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Chers amis mallièvrais,
Il est inutile, en ce début d’année 2023 de tenter 
de compter dans le ciel les nuages qui 
s’accumulent : prix de l’énergie, infl ation, entreprises 
en diffi  cultés… Ils sont nombreux et ce lot d’incer-
titudes peut nous pousser à des élans de crainte et 
de pessimisme…

Pourtant, nous savons nous adapter – la période 
COVID nous l’a rappelé - et tentons tous, chacun à 
notre manière, de « ne pas subir », pour reprendre 
la formule du Maréchal de Lattre, et de faire notre 
possible pour protéger nos familles et nos proches.

Pour l’équipe municipale, nous voulons surtout ne 
pas ralentir, mais aller de l’avant. Si les travaux de 
la salle de la cité ont été plus longs et plus coû-
teux que prévu (délais d’approvisionnement et prix 
des matériaux, défaillance d’une entreprise…), 
nous allons poursuivre notre programme d’investis-
sements : cela suppose de terminer dans un premier 
temps les abords de la salle de la cité et en particu-
lier le parking. La consultation des entreprises sera 
lancée en ce début d’année.

D’autres projets seront décidés cette année, une 
fois le chiff rage réalisé et le plan de fi nancement 
(subventions notamment) sécurisé : aménagement 
des espaces publics de la teinturerie et de Géno-
vette (retardés en raison des essais de stationne-
ment), mais aussi le devenir de l’ancien jardin Lucas. 
Une réunion publique sera sans doute organisée à 
ce sujet au printemps.

Vous avez pu constater que nous avons diminué 
les temps d’éclairage public et que cette année les 
illuminations de Noël ont été réduites : c’est une 
manière de faire des économies sur notre facture 
d’électricité qui a fortement progressé en 2022 : les 
collectivités et entreprises ne sont pas soumises 

au « bouclier tarifaire » mis en place par l’Etat pour 
les particuliers… Economiser sur nos dépenses 
de fonctionnement, c’est anticiper et garder des 
marges de manœuvre pour investir !

L’année 2022 qui s’est achevée a aussi été marquée 
par le départ en retraite de Christine BITEAU, après 
23 ans passés au chevet des Mallièvrais et des pro-
jets communaux. Je tiens à saluer son profession-
nalisme, sa discrétion et son sens de l’intérêt pu-
blic qui ont accompagné quatre maires et plusieurs 
équipes municipales ! Depuis le mois de septembre, 
c’est Elise BOITEAU qui lui a succédé avec dyna-
misme et motivation ! Merci !

Je termine ce mot de début d’année en remerciant 
nos associations qui animent si bien Mallièvre et qui 
contribuent effi  cacement et positivement à la noto-
riété de notre commune ! Merci aussi aux conseillers 
municipaux qui, comme beaucoup, ont connu un 
début de mandat particulier et qui ont su s’investir 
sur les nouveaux projets ! 

Donner du sens à nos actions, œuvrer pour le bien 
commun, tendre la main et être au service, c’est 
l’ambition que nous portons ensemble pour Mal-
lièvre…

Je vous souhaite une année pleine de chaleur hu-
maine, de projets, de convivialité, mais aussi d’une 
certaine forme de résilience qui nous permettra de 
traverser les épreuves et de les surmonter !
Bien amicalement,

Guillaume JEAN
Maire de Mallièvre

Vice-Président du Conseil 
Départemental de la Vendée
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Nous souhaitons la bienvenue à Elise BOITEAU qui succède à Christine 
BITEAU à la Mairie en tant qu’adjointe administrative.
Nous avons voulu en savoir un petit peu plus sur Elise.

• Elise, peux-tu nous présenter
ton parcours en quelques mots ?

Je suis âgée de 39 ans et suis Mallièvraise de 
cœur. 
Auparavant, j’ai travaillé 18 ans dans le secteur 
privé sur des postes administratifs et commer-
ciaux.

• Qu’est ce qui t’a motivée
pour venir travailler à la mairie ?

J’ai souhaité m’engager dans un nouveau 
challenge en m’investissant pour la commune 
de Mallièvre. Ce qui m’a surtout motivée dans ce poste c’est la grande 
diversité du métier mais aussi la proximité avec la population et le sens 
du service.
J’ai beaucoup à apprendre et je remercie les collègues des communes du 
réseau du Pays de Mortagne sur qui je peux m’appuyer.

• As-tu un message à faire passer pour les Mallièvrais ?

Certainement. Je les remercie pour l’accueil qu’ils m’ont réservé. 
J’espère pouvoir répondre à leurs demandes aussi bien que Christine a pu 
le faire pendant plus de 20 ans.

Je souhaite à tous une très belle année 2023 !



Les métiers d’art
Le 4 octobre dernier, une journée thématique a 
été organisée par l’association des Petites Cités de Caractère 
sur le thème « Prendre en compte les Métiers d’Art dans son 
projet de territoire ».

La chargée de projets à l’Institut National des Métiers 
d’Art est intervenue sur « Les métiers d’Art, c’est quoi 
exactement » et a permis de mieux comprendre les 
di� érentes catégories et classement des métiers. Sur 
Mallièvre, il y a dans la catégorie Ameublement et Dé-
coration, le métier de Peintre sur Mobilier avec l’Atelier 
Pauneuve.

Le directeur des Petites Cités de Caractère de France a rap-
pelé l’importance des liens possibles entre Petites Cités de 
Caractère et métiers d’Art. Dans chacune des communes, 
des chantiers peuvent s’ouvrir pour pro� ter et mettre en 
valeur les artisans d’Art présents ou à venir. Plusieurs té-
moignages  ont permis de mieux prendre conscience des 
politiques municipales à mettre en œuvre au service des 
artisans d’Art, comment ils peuvent être une force écono-
mique et touristique communale. 

Une des actions qui permet d’impulser un projet sur nos ter-
ritoires ce sont les JEMA (Journées Européennes des Métiers 
d’Art), pour lesquelles les Petites Cités de Caractère aident à 
la mise en place et à la promotion. En 2023, ces journées au-
ront lieu du 27 mars au 2 avril.

Commission

Espaces verts,
bâtiments,
voirie

Pauline LEDOUX
Pauline LEDOUX, notre Mallièvraise Artisane d’Art , 
la seule peintre sur mobilier certi� ée de Vendée, a 
en� n ouvert les portes de son atelier depuis Avril 
2022. Suite à la restauration d’une dépendance 
au fond de son jardin accessible au public par 
l’impasse des potiers, elle peut vous accueillir sur 
rendez-vous à son atelier le lundi, mardi, jeudi de 
9h à 12h30 et de 14h à 16h30, le vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h. 

Prenez contact avec elle au 06 33 61 91 55, 
ou à partir de son site internet 
http://latelierpauneuve.fr/contact/ 
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Cimetière
Côté espaces verts, la municipalité remercie les bénévoles qui se mobilisent pour 
l’entretien du cimetière, lors des appels participatifs et tout au long de l’année.

Travaux
Les travaux de la Salle de la Cité sont en� n ter-
minés. Après plusieurs mois de retard, la salle 
a pu être ouverte pour le week-end de la ker-
messe � n juin 2022. Quant au parking, il sera 
aménagé ultérieurement.
Notre club des ainés a intégré la salle du foyer 
mi-octobre 2022.

Déjection animaux
Pour rappel, les propriétaires de chiens doivent se munir de sacs à crottes a� n de rendre les promenades 
encore plus agréables. Quant aux chats, a� n d’éviter leur prolifération, pensez à les faire stériliser.

Commission Espaces verts, bâtiments, voirie

Des travaux sont prévus
courant de l’année 2023 :

• Enfouissement des réseaux de 
la rue de la Garenne en début 
d’année

• Déploiement de la � bre sur la 
commune.
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L’association des Petites Cités de Caractères des Pays de la Loire 
fait béné� cier gratuitement ses communes adhérentes d’une 
assistance architecturale.

Madame Caroline Guillemaut, architecte du patrimoine, 
est à votre disposition, gratuitement, chaque 4ème mardi du 
mois entre 10h et 12h pour tous conseils pour vos travaux de 
restauration de façade, toitures, murs de clôture…Le jour et 
l’heure de permanence peuvent exceptionnellement être 
modi� és. Il est impératif de prendre rendez-vous à la mairie.

Assistance architecturale
Permanences
2023
• 24 janvier
• 28 février
• 28 mars
• 18 avril

• 23 mai
• 27 juin
• 26 septembre
• 24 octobre
• 28 novembre
• 12 décembre

BULLETIN MUNICIPAL 2023 - MALLIÈVREBULLETIN MUNICIPAL 2023 - MALLIÈVRE6

Commission Espaces verts, bâtiments, voirie



CO
M
M
IS
SI
O
N Tourisme

culture
communication

7BULLETIN MUNICIPAL 2023 - MALLIÈVRE

Balades dans Mallièvre

Carte postale
A l’initiative de l’O�  ce du Tourisme, nous avons depuis cet été 
une carte postale de Mallièvre. 

Vous pouvez la trouver au Point I lorsqu’il est ouvert et au Sa-
lon de Thé «Au � l du temps».

Plusieurs supports sont à la disposition des randonneurs 
pour découvrir la commune. 

Dernièrement, la Communauté de Communes du Pays de 
Mortagne a � nancé l’installation sur le parking Génovette 
d’un panneau de 2 circuits pédestres  - “Génovette” et “le 
Grand Mallièvre” .

Les circuits sont également a�  chés au point I, avec un QR 
code pour les télécharger. Ils sont visibles de l’extérieur pour 
les promeneurs. 

En� n, l’association des Petites Cités de Caractère de Vendée 
a édité un livret “A la découverte du patrimoine” consacré à 
Mallièvre. On y retrouve le plan cavalier qui illustre le bulle-
tin que vous avez dans les mains; avec entre autres, le circuit 
connu comme circuit des fontaines sous l’intitulé “parcours 
sonore”. Ce document est également à la disposition des pro-
meneurs au point I. 

Circuits de randonnée
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Commission tourisme culture et communication

� éâtre L’Avare
Grâce à la Communauté de communes du Pays de Mortagne, 
nous avons accueilli, le 14 juillet dernier, sur la place St Gilles, 
la troupe de théâtre du TRPL (Théâtre Régional des Pays de 
la Loire) avec Camille de la 
Guillonnière comme met-
teur en scène. Ils nous ont 
interprété L’Avare de Mo-
lière imaginant un tyran 
vivant en maître sur un 
terrain vague, dans une 
vieille caravane, avec son 
fusil non loin, a� n de chas-
ser tout intrus qui tente-
rait de s’approcher d’un 
peu trop près…

Beau moment de détente et de rire, un public, de petits et 
de grands, conquis et prêt à revenir applaudir cette troupe…

230 personnes ont assisté le 14 juillet dernier à la pièce 
de théâtre l’Avare .

Bibliothèque
L’année 2022 s’est 
déroulée avec une 
reprise progressive 
des habitudes de 
fréquentation de la 
bibliothèque « Au � l 
des mots » pour nos 
lecteurs. Durant l’été 
nous avons fait venir 
de la Bibliothèque 
de Vendée (BDV) une 
belle sélection de 
DVD de comédies va-
riées qui ont plu aux 
passionnés.

Notre animation bricolage du marché de Mallièvre, le 28 août 
dernier autour de la réutilisation des vieux livres, a connu un 
énorme succès et de nombreuses personnes de tous âges 
ont apprécié ce petit moment créatif dans et devant la biblio-
thèque, sans compter les jeux d’autrefois fabriqués par nos 
bénévoles à partir de leurs souvenirs de kermesses et qui ont 
permis à tous les curieux de tester leur dextérité.

L’automne voit la reprise des séances 
des « bébés lecteurs » dans de nom-
breuses bibliothèques du réseau, y 
compris la nôtre où nous avons réussi 
à mettre en place deux binômes pour 
tenir les 4 séances de l’année. Que ces 
bénévoles soient remerciées pour leur 
disponibilité !

Au mois de novembre a eu lieu la reprise des séances de bri-
colage ouvertes à tous les enfants de 3 à 11 ans. Chacun a pu 
repartir avec ses petites créations après la lecture d’un conte 
et un bon goûter.

Au mois de décembre, il y a eu comme d’habitude une très 
belle sélection de documents sur Noël venue de la BDV, a� n 
de marquer cette belle fête comme il se doit.

Au printemps prochain, nous prévoyons de mettre en place 
une exposition à la bibliothèque dont le thème reste encore 
une surprise !

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles car nous 
ne sommes encore que 8, alors n’hésitez pas à vous manifes-
ter, vous ne serez pas déçus !

Très bonne année 2023 remplie de lectures !
Les bénévoles.
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Commission tourisme culture et communication

Soirées canoës
Fort du succès des années précédentes, l’association AAA de 
St Malo du Bois a ajouté une 4ème sortie nocturne en canoë 
aux 3 habituelles. Le succès fut de nouveau au rendez-vous 
puisque les 4 soirées organisées entre le 25 juillet et le 15 
août ont a�  ché complet. Accueillis par Babeth à leur arrivée 
au pré du Moulin de Mallièvre, les touristes ont eu l’occasion 
de faire une visite de notre commune guidée et commentée 
par Lou-Anne du point 
Info tourisme. A la � n de 
leur visite, c’est avec plai-
sir que nous avons ac-
cueilli les participants au 
jardin Marie Eulalie pour 
échanger autour d’un 
verre, avant de les laisser 
regagner Poupet sur la 
Sèvre à la nuit tombante.

UNE SAISON TOURISTIQUE SATISFAISANTE : 
Bilan point info
Excellente avant saison comparativement à 2021. Pour rap-
pel, au printemps 2021,  les mesures imposaient des restric-
tions de déplacements de 10 km autour de chez  soi. 

A noter un réel dé-
marrage de la saison 
mi-juillet, avec une 
tendance de réserva-
tion  d’ultra dernière 
minute, un bon mois 
d’août et la prévision 
d’une bonne arrière 
saison. L’ouverture du 
Puy du Fou pendant 
les vacances de la 
Toussaint permet un  
réel allongement de la 
saison. 

On peut souligner que les conditions météorologiques ont 
fortement impacté le  comportement des vacanciers. En 
e� et, pendant les épisodes de forte chaleur, le  public re-
cherche des sites climatisés, des activités de pleine nature et 
aquatiques  (canoë, piscine, baignade…). 

En� n, on enregistre une bonne participation à tous les ren-
dez-vous organisés par le  service tourisme (rendez-vous hors 
les murs, soirées estivales et visites guidées). Les  visiteurs ont 
une vraie appétence pour la randonnée (itinéraires cyclables 
ou  pédestres), le patrimoine et les activités à vivre en famille.

Nous mesurons pleinement les e� ets positifs de la politique 
de mise en valeur menée  par la commune de Mallièvre ces 
dernières années et la notoriété du label “ Petites  Cités de 
caractère ”. Les visiteurs sont charmés par ce village. 

Du 1er juin au 18 septembre 2022 le Point Info Tourisme de 
Mallièvre a accueilli et  renseigné 1500 personnes (soit une 
légère baisse de 4% par rapport à 2021), et  renseigné 353 
personnes par téléphone (soit une augmentation de 60% 
d’appels par  rapport à 2021). 

Il s’agit d’une clientèle majoritairement française (du grand 

ouest), composée de  nombreux excursionnistes qui dé-
couvrent leur territoire (rayon d’une heure autour du  Pays 
de Mortagne) et dont la venue est accentuée par la météo 
favorable et aussi par la baisse du pouvoir d’achat. 

A noter le retour de la clientèle étrangère : britannique, 
belge et plus  minoritairement hollandaise et allemande.

Fréquentation chi� rée au Point Info de Mallièvre : 



AFFAIRES 
SOCIALES

Transport solidaire
Le transport solidaire a pour but de permettre à toute per-
sonne de plus de 60 ans, isolées, en di�  culté pour se dépla-
cer, de béné� cier d’un accompagnement au déplacement.

Cette solution est basée sur la solidarité, le volontariat et la 
non-concurrence avec les services de transport déjà existants 
et est proposée pour des déplacements occasionnels : visite 
d’un proche, rendez-vous administratif ou médical sans prise 
en charge de la Sécurité Sociale, participation à une activité 
de loisirs, sépulture... Des chau� eurs bénévoles se proposent 
ainsi, en fonction de 
leurs disponibilités, de 
répondre à des besoins 
ponctuels de déplace-
ment de personnes, en 
utilisant leur véhicule 
personnel.

Pour adhérer au service 
« transport solidaire » 
vous devez remplir un 
dossier en mairie et  
vous acquitter d’une 
participation forfaitaire 
annuelle de 5 euros.

La personne transportée indemnise directement le chau� eur 
bénévole de ses frais kilométriques à hauteur de 0,40€ du ki-
lomètre.

La réussite de cette action repose sur la mobilisation de bé-
névoles. Toute personne souhaitant s’impliquer et devenir 
chau� eur peut s’inscrire à tout moment auprès du secrétariat 
de Mairie. 

À ce jour, 68 déplacements ont été e� ectués en 2022 par les 
6 conducteurs bénévoles que la Commission Action Sociale 
souhaite remercier chaleureusement. 
Un grand merci également à Marie-Yvonne BERTRAND, coor-
dinatrice bénévole du transport solidaire, pour son implica-
tion et le temps consacré durant trois ans. Nous remercions 
aussi Annick Pirès qui a bien voulu accepter de prendre la 
suite de Marie-Yvonne.

La Commission des A� aires Sociales et 
l’Equipe Municipale vous souhaitent à 
tous une Bonne Année 2023.

Après plusieurs années de pause liée 
aux restrictions sanitaires puis aux tra-
vaux de la salle, nous avons en� n pu 
nous rencontrer à la Cité pour le goû-
ter de � n d’année o� ert aux 65 ans 
et plus. C’était le 4 décembre dernier 
et nous avons accueilli la chorale « le 
Chœur des Collines ».

Le traditionnel cadeau de � n d’année a été distribué aux Mal-
lièvrais de 75 ans et plus en cette � n décembre début janvier. 

Cette année, c’est un plaid brodé aux couleurs de Mallièvre 
qui a été o� ert pour réchau� er nos aînés à l’heure des éco-
nomies d’énergie.
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Nous ferons dans le pavé du printemps prochain le point complet sur les comptes dé� nitifs de l’année 2022.

La commune investit…
Comme chaque année, nous essayons de limiter nos dépenses de fonctionnement pour continuer à 

investir…
En 2022, l’essentiel de nos investissements se sont concentrés sur la salle de la cité et sur la salle du foyer 
(ancien foyer des jeunes), même si certaines � nitions et équipements sont toujours à réaliser !

D’autres petits investissements ont été réalisés cette année :

 
Matériel et outillage 3 034 €

Logiciels et licences informatiques 6 624 €

Elaboration d’un plan cavalier (subventionné par la région) 7 150 €

Voiries et espaces publics (panneaux et prises guirlandes) 1 603 €

Bâtiments communaux (rénovation de la salle de la cité) 445 034€
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Tiffauges

À l’occasion des Journées du patri-

moine, les élèves de la classe de

CE2-CM1-CM2 de l’école publique

Jacques-Yves-Cousteau ont visité

l’église Saint-Nicolas, vendredi matin.

Accueillis par Gérard Foulonneau,

membre de l’association des Amis du

Vieux-Tiffauges, ils ont découvert

l’édifice, comme l’ont fait les collé-

giens la veille et les élèves de l’école

privée Notre-Dame, l’après-midi. Une

première en 2022.

« Cela s’inscrit dans notre thème

de l’année. Cinquante-quatre élèves

ont fait leur rentrée sous le signe de

la France », explique Hélène Fau-

chard, la directrice.

« Leur périple commence par la

découverte de la commune. Cha-

que classe s’est donc rendue au

château de Gilles de Rais. Les élè-

ves de maternelle ont participé à un

atelier pour retrouver l’épée de Mar-

tin, le jeune écuyer. Les classes, du

CP au CM2, ont découvert les armes

et épées de l’époque et regardé le

grand spectacle avec les chevaliers.

Tous les élèves ont vu le film en 3D

présentant la vie au château du

temps de Gilles de Rais », poursuit-

elle.
Les projets de l’année s’articuleront

autour de la France en partant de la

commune et en allant vers les régions

de la métropole et d’outre-mer.

Gérard Foulonneau explique aux enfants l’histoire de l’église Saint-Nicolas.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’école Cousteau à la découverte du patrimoine

Mallièvre

L’association, 16x20 Évènements,

vient enrichir l’univers associatif mal-

lièvrais autour d’un leitmotiv. « Celui

de créer des événements festifs et

récréatifs dans une ambiance musi-

cale electro acoustique, explique le

président, Louis Godard. Un style

musical qui, notamment, nous ras-

semble. »
Le nom de l’association résume

une histoire, un état d’esprit. « Nous

sommes seize amis(e)s, poursuit le

président. Notre amitié s’est nouée

au lycée. Et la première fois que

nous avons organisé une fête,

c’était à l’occasion de nos 20 ans.

Nous avons donc décidé de mixer

tout cela. »

En juillet, ils ont effectué un essai,

testant leur faculté organisationnelle,

qui s’est avérée concluante, confor-

tant leur volonté de donner vie à

l’association. « Notre orientation est

avant tout musicale, complète l’équi-

pe. Un défi à partager ensemble

pour se faire et faire plaisir. Nous

allons évoluer au fur et à mesure, car

nous ne voulons pas brûler les éta-

pes. Notre challenge suprême serait

de créer un festival, mais c’est enco-

re loin. ».
L’association propose également la

location de matériel créé à partir de

matériaux recyclés.

Contact : Louis, tél. 06 23 18 66 51.

Arborant tee-shirts et casquettes aux couleurs de cette nouvelle association,

quelques-uns des membres de ce jeune et dynamique collectif rassemblé autour

de leur président, Louis Godard, à droite. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association 16x20 Évènements est née

Annoncez gratuitement vos événe-

ments sur : www.infolocale.fr

Mortagne-sur-Sèvre
Balade en train à vapeur

Balade. Découverte des paysages pitto-

resques du Haut bocage Vendéen à bord

du train à vapeur du Chemin de fer de la

Vendée. Balade commentée de 2 h 30 en

aller-retour. Cette ligne centenaire passe

dans trois vallées avec viaducs.

Dimanche 25 septembre, Chemin de

fer de la Vendée, avenue de la Gare.

Tarifs : 20 €, réduit 12 €, Famille 2 adultes

et 3 enfants, de 3 à 13 ans : 70 €.

Contact : 02 51 63 02 01,

chemindefer.vendee@wanadoo.fr,

http://www.vendeetrain.fr

Cours anglais italien Les Herbiers

Langues. 60 heures réparties par niveaux

et petits groupes à raison de 2 heures par

cours par semaine en journée et le soir.

Pour tout public. Cours individuels pour

CPF. Parce qu’apprendre une langue doit

être un plaisir.

Du lundi 3 octobre 2022 au vendredi

9 juin 2023, 9 h à 18 h 30, Europeden, 2,

rue de l’Église, Les Herbiers. Payant.

Inscription avant le 30 septembre.

Contact : 02 51 57 16 78,

europeden@wanadoo.fr, http://

www.europeden.fr
Annonce

Saint-Laurent-sur-Sèvre
LE Pôl’art x Argos, portes ouvertes et

scène musicale
Rencontre. Le Pôl’Art, lieu de vie et de cré-

ation implantéausein d’une ancienneusi-

ne textile, ouvre ses portes pendant un

week-end éclectique. Cette année le

Pôl’Art s’associe à Argos, un collectif nan-

tais d’exploration culturelle réunissant des

savoir-faire divers et variés.

Samedi 24, dimanche 25 septembre,

route de Roger. Gratuit. Contact :

lesateliersdupolart@gmail.com, https://

lesateliersdupolart.tumblr.com/

À l’agenda de vos communes

Les médicaments sont indispensa-

bles à notre santé et nous protègent,

mais leur usage n’est pas anodin.

C’est pourquoi, le Ssiad (Service de

santé infirmiers à domicile) et l’ADMR

du secteur de Mortagne ont organisé,

mardi, à l’espace de la Coulée-Verte,

un après-midi de prévention à desti-

nation des seniors, auquel une tren-

taine de personnes ont participé.

Après avoir assisté à un petit sketch

interprété par des comédiens profes-

sionnels, les participants ont répondu

à un quiz sur la connaissance du

médicament.
Thérèse Barré, une habitante de La

Verrie ne regrette pas d’être venue :

« C’est très bien. C’est agréable et

intéressant. Il y a des choses que

Chanverrie (La Verrie)

l’on ne sait pas. Les explications

sont claires. Ça confirme et lève les

doutes que l’on peut parfois avoir. »

Cyril Guillou et Delphine Sterne, deux

comédiens ont interprété un sketch

sur le bon usage du médicament.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le médicament expliqué sous forme théâtrale

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-

teau
Avec amour et acharnement :

20h30.

Mortagne-sur-Sèvre – Le Piment

Familial, place du Château

Champagne ! : 20 h30.

Cinéma à Mortagne et dans sa région

Dans le cadre des Journées du patrimoine, l’association l’Écho des Tilleuls a pro-

posé une visite commentée de la demeure seigneuriale du Châtelier, vendredi

16 septembre. Près d’une soixantaine de personnes ont répondu à l’invitation et

ont pu découvrir les restes de cette maison noble. Les commentaires étaient assu-

rés par les familles Guitton et Lucas, propriétaires des maisons actuelles.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Saint-Martin-des-Tilleuls

Succès pour la visite de la demeure du Châtelier

De gauche à droite, Isabelle Rivière, maire ; Mélanie Gay, de Vendée mécanique

industrie (VMI) ; Kleber Berthier, Paul Baron et Joseph Mazoué, anciens boulan-

gers, et Jean-Yves Pilard, président de l’association Le four à pain septiérois,

ont fait découvrir, dimanche, au public, à l’occasion des Journées du patrimoine,

le four à pain communal qui était, pour l’occasion, en activité. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Treize-Septiers

Samedi et dimanche, à l’occasion

des Journées européennes du patri-

moine, l’exposition sur la paroisse

Saint-Martin autrefois, de l’associa-

tion Sauvegarde du patrimoine, a

notamment remis en lumière les mis-

sions de 1938, 1953 et 1965, des

célébrations religieuses d’autrefois,

très suivies, et les différentes photos

de groupes de ces missions ont eu

un grand succès et ont été très com-

mentées, chacun s’efforçant de

reconnaître un parent, un voisin, un

ami.

Les Septiérois ont apprécié l’exposition de photos de groupes, souvenirs

des célébrations religieuses d’autrefois.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un retour sur le passé avec les cérémonies religieuses

Après plus d’une décennie à la tête

du club de palets, Ludovic Cartaud

avait, à l’orée de la saison 2022-2023,

souhaité prendre du recul. Et c’est

vers Sébastien Rézeau que se sont

portées, il y a quelques semaines, les

voix des membres du bureau.

Âgé de 46 ans, le tout nouveau pré-

sident connaît bien la maison. « J’ai

commencé en 2005 puis je me suis

arrêté quelques années avant de

reprendre une licence et d’entraîner,

le mercredi, les jeunes. La passation

s’est faite naturellement derrière un

président confirmé à la ligne direc-

trice claire, et au sein d’une associa-

tion où les tâches sont bien répar-

ties. Alex Guérin est notre vice-pré-

sident, Yannis Bonnin le trésorier,

Séverine Rocheteau la secrétaire,

Nathalie Bourcier et Florent Lamy

les secrétaire et trésorier adjoint.

Nous avons actuellement 47 licen-

ciés, une moyenne d’âge de 39 ans

et notre équipe évolue depuis cette

saison en D1 », indiquait, vendredi

16 septembre, le président lors de

l’entraînement hebdomadaire effec-

tué presque au complet.

Les objectifs du nouveau

président

« Nous espérons réaliser une saison

pleine, ponctuée d’un maintien et

d’un bon parcours en coupe. Notre

premier déplacement en champion-

nat, le 9 septembre, à Palluau, s’est

soldé par une victoire et dans le

groupe comprenant de belles équi-

pes comme celles de Froidfond, Bel-

levigny, La Chaize-le-Vicomte et La

Chaize-Giraud, ça donne de l’envie.

L’ambiance est formidable entre un

groupe frisant les vingt ans et les

joueurs chevronnés tels que : Clau-

Treize-Septiers

Pour les Journées du patrimoine, le four à pain était de service

de Gaborieau, Yannick Rigalleau,

Jean-Luc Bachelier ou Yannick

Caillaud. Nous avons vraiment plai-

sir à nous retrouver et entendons

poursuivre nos actions auprès des

plus jeunes. »
Le club vient de lancer un atelier ini-

tiation, expérience qui sera sans dou-

te renouvelée autour du référent,

Ludovic Cartaud, et il participe au

championnat et à la coupe pour les

jeunes. Hasard du calendrier, après

un second déplacement en cham-

pionnat, vendredi 23 septembre, à La

Chaize-Chiraud, les seniors accueille-

ront, dans la salle polyvalente, pour

une première à domicile, vendredi

7 octobre, dans le cadre de la Coupe

de Vendée, cette même formation.

Autour de son président, Sébastien Rézeau (au 1er rang 6e à partir de la gauche) le club de palets entame, enthousiaste,

la saison en 1re division.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Une nouvelle présidence au club de palets

La Boissière-de-Montaigu — Singulièrement rajeuni, le club a entamé sa saison par une victoire.

Le point avec le nouveau président, Sébastien Rézeau, qui affiche déjà ses objectifs pour la saison.

Pédestres, VTT, équestres… Annon-

cez gratuitement vos événements sur

www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans

les pages locales des journaux du

groupe Ouest-France et dans les

agendas numériques.

Randonnées

Ouest-France

Vendredi 23 septembre 2022

Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre - Cholet

L’association locale ADMR Ssiad du

secteur de Mortagne-sur-Sèvre

regroupe les communes de Morta-

gne-sur-Sèvre, Tiffauges, Saint-Au-

bin-des-Ormeaux, Saint-Martin-des-

Tilleuls, La Verrie, Saint-Laurent-sur-

Sèvre, Saint-Malo-du-Bois, Mallièvre,

Treize-Vents, Les Épesses.

Treize aides-soignantes intervien-

nent au domicile des personnes

âgées. Marie-Anne Gaucher et Joëlle

Ammeux font partie de cette équipe :

le matin, elles assurent leur mission

d’aide-soignante et les soins de nur-

sing comme le lever, les toilettes…

L’après-midi, elles prennent leur cas-

quette d’assistante de soins en

gérontologie, ce qui permet de diver-

sifier les tâches, d’augmenter leur

temps de travail et d’également avoir

une activité moins physique que le

métier uniquement d’aide-soignante.

Les secteurs concernés par l’aide de soins

Karine Fonteneau est infirmière coor-

dinatrice, Marion Duchon est psycho-

motricienne, Joëlle Ammeux et

Marie-Anne Gaucher sont aides-soi-

gnantes avec la spécialité « assistante

de soins en gérontologie ». Le qua-

tuor intervient au domicile des

patients malades d’Alzheimer ou de

troubles apparentés.

Prendre soin des malades

Sur prescription médicale, les

patients peuvent bénéficier de

15 séances sur trois mois prises en

charge par la Sécurité sociale. « Nous

fixons un premier rendez-vous pour

connaître l’histoire de vie de la per-

sonne, se rendre compte de ses

capacités pour ses activités de la vie

quotidienne. La première rencontre

se fait avec un proche car parfois le

malade est dans le déni », explique

Marion Duchon, accompagnée par

Karine Fonteneau lors de ce premier

point.
La psychomotricienne établit ensui-

te un bilan évaluant les capacités au

niveau cognitif et moteur et réalise un

plan de soins qui sera transmis à

Joëlle et Marie-Anne. Les deux aides-

soignantes ont participé à une forma-

tion pour les accompagner au mieux.

Elles aiment la richesse et la diversité

de leur travail. Elles aident la person-

ne à rester le plus longtemps autono-

me chez elle en stimulant les fonc-

tions cognitives et motrices, en favori-

sant le bien-être psychologique et

corporel, en guidant la personne

avec des repères. « On est là pour les

valoriser, les soutenir. Il faut que le

temps de la confiance s’installe »

pour que la personne comprenne le

bénéfice de l’aide. Tout en respectant

leur histoire de vie, Marie-Anne et

Joëlle peuvent chanter, accompa-

gner à la piscine, bricoler, jouer, faire

de la gymnastique, du jardinage.

Prendre soin des aidants

Si les malades ne voient pas toujours

l’intérêt de la démarche, l’aidant peut

lui se sentir soutenu. Une fois les

15 séances terminées, l’équipe spé-

cialisée Alzheimer les oriente vers un

relais qui peut se décliner en accueil

de jour, en service à domicile, en

séances d’orthophonie… La prise en

charge peut se renouveler chaque

année. « Nous sommes là pour les

soulager et les guider également.

Nous souhaitons trouver des solu-

tions pour les familles. »

Avant le diagnostic

Les familles qui suspectent un trou-

ble chez une personne de leur entou-

rage peuvent appeler pour être orien-

té vers un professionnel gériatre ou

médecin traitant. À la suite de cet

appel, une prise en charge est possi-

ble si le diagnostic d’Alzheimer ou

d’une maladie apparentée est posé.

Contact : Ssiad, tél. 02 51 65 20 39.

Joëlle Ammeux, Marion Duchon et Marie-Anne Gaucher. Absente sur la photo : Karine Fonteneau. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Favoriser le maintien à domicile et guider les aidants
Mortagne-sur-Sèvre — Voilà un des objectifs principaux de l’équipe spécialisée Alzheimer du service de

soins infirmiers à domicile de l’ADMR. Six patients bénéficient de cet accompagnement bienveillant.

Saint-Laurent-sur-Sèvre

À l’invitation de l’association Saint-

Laurent sans frontières (SLSF),

experte dans l’art de faire voyager le

public au travers d’éclectiques soi-

rées diaporamas, Catherine et Rémi

Coutand ont partagé, au travers de

leur film diffusé, vendredi, à la salle de

l’Îlot, leur magie de l’Afrique du Sud

vécue du 29 février au 10 mars 2020.

« Quand le voyage rejoint l’histoi-

re » est le slogan qui a animé le cou-

ple Saint-Laurentais dans son péri-

ple. Le film, réalisé par leurs soins, a

immergé le public, 120 spectateurs,

dans l’ambiance de ce pays à l’histoi-

re riche (apartheid, Nelson Mande-

la…), emplie d’ambiances, de cou-

leurs, paysages et rencontres. Leur

pérégrination, qui les a amenés du

Cap jusqu’à Johannesburg, a été

complétée de safaris-photos, pédes-

tre et aquatique. Un échange plus

approfondi, abordant différentes

facettes, a ponctué la soirée « d’un

pays à découvrir », conclut le couple.

La prochaine soirée découverte de

SLSF se déroulera le 18 février, à

20 h, salle de l’Îlot, avec le diaporama

de Béatrice Graveleau, retraçant son

séjour en Ouzbékistan. Ouvert à tous.

Entrée libre. Conditions sanitaires en

vigueur.

Avec simplicité, les souvenirs resurgissent. Catherine et Rémi Coutand,

au premier plan, ont partagé leur vision de leur Afrique du Sud. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Afrique du Sud a rassemblé 120 participants

Saint-Malo-du-Bois

La classe de CM2 de l’école Saint-

Louis-de-Gonzague et leur institutri-

ce, Nelly Cosseau, ont accueilli

Arnaud Praile, maire, et Isabelle Loi-

zeau Biron, conseillère municipale,

membre du CCAS et de la commis-

sion jeunesse et vie scolaire. Avec

pédagogie, ils ont expliqué aux

enfants l’importance de la citoyenne-

té du civisme. Les élèves sont invités

à réaliser des actions en s’engageant

et en s’impliquant dans la vie locale

de leur territoire.
Au programme : le devoir de

mémoire lors des commémorations,

la découverte du patrimoine et

notamment de Vendée Vitrail en l’égli-

se de Saint-Hilaire-de-Mortagne, la

sensibilisation aux dangers d’inter-

net, la proposition d’une action soli-

daire avec l’opération bol de riz au

profit de Libami Cholet, la préserva-

tion de leur environnement en procé-

dant à un ramassage de déchets, la

rencontre intergénérationnelle avec

les résidents du jardin de la Forge.

À chaque participation, des ambas-

sadeurs valideront l’action en appo-

sant un cachet sur leur passeport.

Une fois celui-ci complété, un diplô-

me sera délivré valorisant leur enga-

gement citoyen. Les CM2 ont su

montrer leur motivation au vu de leurs

nombreuses questions.

C’est la première édition du passeport du civisme dans la commune. Vendredi,

ils ont reçu le précieux livret qui témoignera de leur engagement citoyen.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les enfants reçoivent le passeport du civisme

Trois questions à…

Guillaume Jean, maire.

Que retenez-vous de 2021 ?

La déception de débuter une nouvel-

le année sans notre cérémonie des

vœux. L’année 2021 a été la première

année pleine de ce nouveau mandat

municipal. Elle fut marquée par le

démarrage des travaux de rénovation

de la salle de la Cité, ayant pour

objectif une meilleure accessibilité,

une performance énergétique

accrue et une insertion architecturale

en phase avec notre label de Petites

cités de caractère. Évoquons, égale-

ment, la réflexion engagée sur le futur

projet de nouveaux logements dans

le quartier Saint-Jacques. Une année

marquée par l’obtention de notre

3e fleur décernée par le jury régional

des villes et villages fleuris. Nous

sommes très fiers de cette reconnais-

sance qui récompense des années

de travail, tant de la part de notre

agent technique que des habitants.

Nous avons procédé à la rénovation

complète de notre métier à tisser,

situé dans la cave des Tisserands. Je

voudrais remercier tous ceux qui con-

més en fin d’année). Des réflexions

sur l’aménagement du local, jouxtant

l’ancienne maison Lucas, situé place

des Tisserands, ainsi que sur le jardin

situé à proximité devraient aboutir

dans les mois qui viennent. Les pro-

jets de rénovation du parking de la

Teinturerie et du parking Génovette

avancent bien et devraient se concré-

tiser cette année.
Autres axes d’actions, la sécurisa-

tion de la rue du Pavé et de l’intersec-

tion avec la RD11. Précision, les véhi-

cules montant par la rue du Pavé ont

la priorité sur ceux descendant. La

question de la circulation et du sta-

tionnement, surtout en période tou-

ristique, reste un point important à

régler.

Que souhaitez-vous
aux Mallièvrais ?

Du bonheur, de la convivialité ainsi

que l’envie d’agir et d’avancer ensem-

ble. Nous devons mesurer notre

chance de vivre dans un environne-

ment exceptionnel qu’il nous faut pro-

téger et faire vivre collectivement.

Nous organiserons un temps convi-

vial au printemps afin de réunir tous

les Mallièvrais. Le lien, notre force.

tribuent bénévolement à l’attrait et au

dynamisme de notre commune.

Quels seront les projets
pour 2022 ?

Un gros travail reste encore à faire au

niveau de la salle communale dont la

finalité de sa rénovation est prévue au

printemps. D’autres travaux seront

lancés, comme l’effacement des

réseaux, électrique et téléphone,

dans la rue de la Garenne (program-

Une rencontre avec Guillaume Jean, maire, qui a permis d’évoquer l’année

passée et se projeter sur 2022. Cet échange peu être visionné depuis dimanche

23 janvier.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

De gros travaux sont prévus dans la commune
Mallièvre — Le contexte sanitaire contraint Guillaume Jean, une nouvelle fois, à des vœux déclinés

en film sur la page Facebook et YouTube de la commune, ainsi qu’au travers de cet échange.

Le Longeron. Le bout du tunnel sani-

taire semble en vue pour les adhé-

rents de la Société d’agrément du

Longeron. Ils se projettent dans l’ave-

nir en programmant des mercredis

après-midi, à partir du 2 février pour

les sociétaires retraités ou inactifs,

histoire de jouer aux boules, palets,

cartes, etc.
Une permanence cotisation est pro-

grammée dimanche 30 janvier, de

11 h 30 à 13 h, et l’assemblée généra-

le aura lieu vendredi 4 février, à 19 h,

dans les locaux de la rue Eugène-

Bonnet.

Avec plus de 150 ans de présence,

la Société d’agrément est sans con-

teste la doyenne des associations

communales. Une vieille dame, prési-

dée par Jacques-Yves Guinhut, qui

ne veut pas mourir. « On y va pour se

retrouver entre amis, parler de la

semaine ou taper le carton », aiment

à expliquer les sociétaires.

Avec une baisse d’effectif liée aux

nouveaux modes de loisirs, le bilan

pourrait être source d’inquiétude.

C’est sans compter sur les fidèles qui

font vivre une structure appréciée.

Sèvremoine

La Société d’agrément rouvre ses portes

Dans un communiqué retraçant son

année 2021, la Société protectrice

des animaux (SPA) de Cholet, seule

structure SPA du département, avoir

pris en charge 483 animaux en 2021.

Soit une hausse de 10 % par rapport

à 2020.
« 401 animaux ont été adoptés,

indique le communiqué. Exactement

comme l’année dernière. Ce chiffre

ne suit malheureusement pas la

hausse de la prise en charge. »

Le nombre d’abandons de nou-

veaux animaux de compagnie (NAC),

tels les lapins, les cochons d’Inde, les

rats, les souris ou encore les ham-

sters, a, quant à lui, été multiplié par

trois en 2021.
Pour éviter les achats qu’elle quali-

fie de « coups de tête », la SPA sou-

haite que les Nac « soient intégrés

dans la loi qui interdit la vente de

chiens et chats en animalerie en

2024 ».

Cholet

40 chats, 18 chiens et cinq animaux

de compagnie attendent d’être

adoptés au refuge de Cholet.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Hausse de prises en charge du nombre d’animaux

possibles pour les adultes et autant

pour les jeunes. « Lorsqu’une classe,

d’un collège ou lycée, fait concourir

plusieurs participants, cette classe

reçoit une dotation supplémentai-

re », ajoutent les responsables.

Date limite du concours : le

20 mars. « Dans la mesure du possi-

ble, nous demandons aux candidats

de ne pas adresser leurs écrits à la

dernière minute. »

Contacts et renseignements :

encres.vives.cholet@orange.fr ;

www.encres-vives.fr ; 02 41 71 98 34.

Saint-Christophe-du-Bois

Ce 24e concours organisé par Encres

vives s’adresse à tous les pays franco-

phones. Plusieurs thèmes sont pro-

posés suivant les âges. Il s’agit de

L’inconnu(e) pour les adultes, Poé-

sies et nouvelles ; Fantastique : rêve,

réalité… pour les jeunes qui peuvent

concourir dans deux catégories, soit

les moins de 14 ans, soit les 14 à

18 ans. La participation est gratuite

pour tous les jeunes et 8 € pour les

adultes.
Cette année, l’association fait savoir

qu’un « effort a été porté sur la quan-

tité et la qualité des lots ». Douze prix

Un concours ouvert aux jeunes comme aux adultes

Mortagne-sur-Sèvre - Cholet
Ouest-France
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Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-teau
Le petit Nicolas : 14 h30.Libre Garance ! : 20h30.

Mortagne-sur-Sèvre
Publicité

Au comptoir de l’ours, on prend letemps ! Du temps pour comprendrevos projets, vos envies d’intérieurqui vous ressemblent. Vient ensuitel’étape de conseil ; c’est la mission deGuillaume !
Il vous proposera une décorationsur-mesure du sol au plafond avecun très grand choix de matériaux, decouleurs, d’imprimés.
Pour les murs, si vous optez pour lapeinture, elle pourra être végétale(gamme VEIA), mais aussi décora-tive, naturelle, à la chaux ou à l’argile.Pour les papiers peints, vous trouve-rez une offre très originale et variée,florale, géométrique, classique ; ainsiqu’un grand choix de panoramiques,très tendance actuellement.

Guillaume vous proposera d’harmo-niser vos murs avec vos sols autourd’une sélection de revêtements desols, parquets, stratifiés, lame PVC,jonc de mer… Et pourquoi pas duliège ?
Restera à habiller vos fenêtres avecun voilage sur mesure, un store oubien des rideaux chaleureux.Vous l’aurez compris, ici on vouschouchoute, mais pas que ! C’estaussi une philosophie du bien vivrechez soi avec du beau et des maté-riaux sains.

Et vous quelle serait votre harmonie ?

Le Comptoir de l’Ours :un accompagnement personnalisé pour vos intérieurs

Rue Eugène Brémond • CHOLET02 41 56 75 63 • www.comptoirdelours.fr

Cinéma

Annoncez gratuitement vos événe-ments sur : www.infolocale.fr

La GaubretièreTroc des plantes
Rencontre. Échange de plantes, de bou-tures et de graines lors du marché de laSaint-Épourail.

Samedi 5 novembre, 9 h 30 à 12 h,place du Marché. Gratuit.

Les Landes-GenussonTournée Vendée Terre de sportAnimation. Dans le cadre du label « Terresde jeux 2024 ». Village sportif proposant

des initiations diverses : tir à l’arc, pétan-que foot, Spikeball, Speedball, Tchouk-ball, jeux en bois, jeux de raquettes.Ouvert à tous, toutes générations confon-dues.
Vendredi 28 octobre, 15 h à 18 h,Complexe sportif. Gratuit.

Mortagne-sur-SèvreLa Mortagnaise, 26e éditionCyclisme, cyclo, VTT. Randonnéespédestres, VTT et cyclo.Dimanche 30 octobre, de 8 h à 14 h,salle Stéphane-Traineau. Payant.Contact : 06 22 18 53 47.

À l’agenda de vos communes

Mortagne-sur-Sèvre

Un guichet unique, assurant unaccompagnement sur les démarchesadministratives de neuf partenairesde l’État et locaux, France servicesest équipé de dispositifs de recueilssécurisés. Son inauguration officiellea eu lieu vendredi, en présence deGérard Gavory, préfet, VéroniqueBesse, députée de la circonscriptionet de nombreux élus du Pays de Mor-tagne.

Une équipe municipaletrès impliquée
Alain Brochoire, maire rappelait :« Lorsque nous avons appris, il y aquelques années, la fermeture pro-grammée du Centre des financespubliques de Mortagne, nous avonsété traversés par un sentiment miti-gé, partagé, entre la nécessité demoderniser un service public pré-sent dans notre quotidien. À l’épo-que, j’avais fait part de mon inquié-tude au directeur départementaldes Finances publiques qui s’étaitvoulu rassurant. Aussi, lorsque l’ona proposé que Mortagne deviennela 17e structure France services de

Vendée, il n’y a pas eu d’hésitation. »« Depuis lundi 24 octobre, indiqueAlain Brochoire, maire, c’est doncune nouvelle offre de services qui vavenir compléter celle déjà connuedes usagers. Deux agentes-anima-trices, Lamyaa Chercheb et NoémiePasquier ont été recrutées pouraider le public. »
Un espace numérique, avec unaccès à un internet, une imprimanteet un scanner sera mis à dispositionafin de permettre aux habitantsd’effectuer leurs démarches en ligne.Des permanences sont assuréesles mardis et mercredis par un agentdes Finances publiques (avec ousans rendez-vous) ; les jeudis et ven-dredis, par une conseillère de la Mis-sion locale du Haut-Bocage (sur ren-dez-vous).

Espace France services,tél. 02 51 65 00 45. Vous serez ensui-te redirigé vers le service compétenten fonction de votre demande.Horaires : lundi, de 8 h 30 à 12 h 30et de 15 h à 17 h 30 ; du mardi au ven-dredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de13 h 45 à 17 h 30.

Gérard Gavory, préfet, et Alain Brochoire, maire, ont, par leur signature, validé
Mortagne-sur-Sèvre comme structure France services.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’antenne France services a été inaugurée

France services assure un accompa-gnement sur les différentes démar-ches administratives liées à la situa-tion fiscale, la santé la famille, la retrai-te ou l’emploi. De nombreux organis-mes sont représentés : la Directiongénérale des finances publiques(DGFP), le ministère de l’Intérieur

(carte d’identité, passeport, carte gri-se…), le ministère de la justice (con-seils juridiques), Pôle emploi, la Cais-se d’allocations familiales (CAF),l’assurance maladie (CPAM), l’assu-rance retraite (Carsat), la Mutualitésociale agricole (MSA), la Missionlocale.

Les démarches possibles à France services

La Bruffière

Vendredi, le maire, Jean-Michel Bre-geon et ses adjoints recevaient, dansla salle polyvalente, les nouveaux arri-vants. « Les nouveaux arrivantsdepuis 2019, précisait-il, car nousn’avons pas pu organiser cettemanifestation depuis. Nous avonsadopté un nouveau format pourvous présenter la commune en quel-ques dossiers vidéo. » Parmi les200 personnes invitées, 80 étaientprésentes.
Parmi ces couples, des actifs qui sesont éloignés des villes, et qui ont

changé d’activité. Des retraités enprovenance d’horizon divers : duMédoc, de Rennes, de Carpiquet(Calvados) qui se sont rapprochésdes enfants.
À la question du choix de La Bruffiè-re, la réponse est unanime : « Nous ytrouvons les professionnels de san-té, une surface commerciale, la tran-quillité… »

Et pour les couples en activité : « dutravail, ce qui n’était pas nécessaire-ment le cas dans la région d’où nousvenons. »

L’accueil des nouveaux arrivants s’est déroulé dans une bonne ambiance.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La municipalité a accueilli les nouveaux arrivants

La Bruffière

Les nouveaux élus du conseil munici-pal des enfants ont pris leurs fonc-tions, samedi, au cours de leur pre-mière réunion. Élus pour deuxannées, ils ont été accueillis par lemaire, Jean-Michel Bregeon, qui les afélicités pour leur engagement. Ilssont au nombre de vingt-quatre dontquinze de CM1 et CM2 des écolesCharles-Perrault et du Sacré-Cœur etneuf en classe de 6e. Ces derniers,élus en CM2, exécutent la secondeannée de leur mandat.Au cours de cette session, ils ontpris connaissance de la synthèse deleurs vœux exprimés individuelle-ment avant les élections dans leursécoles respectives. Concentrés en

trois chapitres : environnement, amé-nagement ; loisirs, animation ; solida-rité, sécurité, leurs souhaits se répè-tent d’année en année avec cette fois-ci des idées plus précises par rapportà l’aménagement du parc de Pointe-à-Pitre.
Au cours des prochaines réunions,ils découvriront avec la réflexion deleurs référents, les aspects techni-ques et financiers qui les conduirontà faire des choix.

Prochain rendez-vous, le 11 novem-bre, pour commémorer l’Armistice dela guerre 14-18. Ils seront accompa-gnés de leurs camarades de CM1 etCM2, porteurs du passeport du civis-me.

L’installation du nouveau conseil municipal des enfants s’est déroulée samedi,
en présence du maire, Jean-Michel Bregeon.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le conseil municipal des enfants installé

Mortagne-sur-Sèvre

Après deux années sans voyage sco-laire en raison de la crise sanitaire,48 élèves latinistes du collège Olivier-Messiaen se sont rendus en Proven-ce, du 16 au 21 octobre.Si les latinistes ont pu découvrir lessites antiques du théâtre d’Orange etdu pont du Gard, ils se sont aussirésolument tournés vers l’avenir, leurépoque et les nouvelles technologiesen visitant le viaduc de Millau (Avey-

ron) ou la centrale thermique de Mar-tigues (Bouches-du-Rhône).Latinistes et écoresponsables, ilsse sont aussi intéressés à la culturedu riz et à l’aquaponie, « un systèmede recyclage d’excréments de pois-sons », précise un élève de troisième.« On a appris plein de choses, et enplus, sous le soleil », s’extasie uneautre élève.

La découverte de sites antiques a été très appréciée par les participants.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Découverte de la Provence pour 48 élèves

Mallièvre

La municipalité a invité, samedi, tousles Mallièvrais à la préparation de lafête de la Toussaint à travers une opé-ration de désherbage manuel ducimetière. Tout au long de la matinée,munis de leurs gants et outils person-nels, une vingtaine de jardiniersbénévoles, mixité intergénérationnel-le, ont œuvré afin d’offrir un bain dejouvence avant cette fête de tous lessaints.

« Certains ne pouvant être pré-sents le jour même ont contribué enamont. Cette belle force et enthou-siasme collectif a permis le succèsde cette opération importante auregard de ce lieu de recueillement »,apprécient les pilotes de l’opération,Philippe Martineau et GermainLucas. Une autre opération de cetype sera organisée avant la fête dePâques.

Avec sérieux et convivialité, comme ici lors de la pause-café, les bénévoles
ont contribué au succès de cette opération désherbage.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les bénévoles ont nettoyé le cimetière

La municipalité a permis, samedi, à60 privilégiés, répartis en trois grou-pes, de s’immerger au cœur d’unpatrimoine juché à 60 m du sol, quifascine et suscite les interrogations, leclocher atypique de la basilique.Cette exceptionnelle initiative aremporté un très large succès affi-chant complète en quelques jours.Décliné par les commentaires deMichel Graveleau, bénévole au seinde cette action, un diaporama photoset vidéos, réalisé par Gaby Ferchaud,ancien enseignant en histoire. Ber-nard Raymond, historien local, aoffert, en préambule, à la salle del’Îlot, un regard évoquant la commu-ne, le clocher de la basilique, ainsique des événements liés à ce hautlieu patrimonial abritant cinq impo-santes cloches.
Guidés par d’autres bénévoles, lesparticipants se sont lancés, tour àtour, dans l’ascension des 183 mar-ches de l’escalier en colimaçonmenant à la coursive entourant le clo-cher. Après avoir effectué un arrêt, àmi-chemin, dévoilant les voûtes de la

Saint-Laurent-sur-Sèvre

basilique, chacun a pu s’émerveillerau grand air d’une exceptionnelle vue
à 360° de la commune et ses envi-rons.

L’initiative a fait l’unanimité et l’enthousiasme des différents groupes intergénéra-
tionnels. Ici, le second de cet après-midi, avant la montée puis la découverte des
voûtes, et enfin, le mystérieux et splendide clocher de la basilique. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La découverte du clocher de la basilique a fasciné le public

Foire, salon… Annoncez gratuitementvos événements sur www.infoloca-le.fr. Ils paraîtront dans les pages

locales des journaux du groupeOuest-France et dans les agendasnumériques.

Marchés
Infolocale

Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre - Cholet
Ouest-FranceJeudi 27 octobre 2022

llièvre

ociation 16

Miséricorde
Cérémonie. Proposé en union avec le

sanctuaire Notre-Dame de Montligeon.

Chapelet médité pour les défunts, pour

les âmes du purgatoire et pour vos inten-

tions personnelles. Port du masque obli-

gatoire.
Jeudi 6 janvier, 15 h, église Saint-Pierre

Saint-Paul, chapelle sacristie. Contact :

06 75 04 60 73, plesno85@gmail.com,

http://plesno85@gmail.com

Restaurant scolaire municipal de

Montaigu
Menu. Carottes râpées ou choux rouge

raisins,boulettesdepoischiche,épinards

béchamel, galette des rois.

Jeudi 6 janvier, restaurant scolaire, rue

de l’Aurore, Montaigu.

La Gaubretière
Groupe de prière Notre-Dame de la

Montaigu-Vendée
Vœux 2022
Cérémonie. Suite à l'annulation des céré-

monies de vœux 2022, retrouvez les

Vœux de Florent Limouzin, maire de Mon-

taigu-Vendée, et de l'ensemble du conseil

municipalenvidéosur lesite Internetet les

réseaux sociaux.
Jusqu'au lundi 31 janvier. Contact :

http://www.montaigu-vendee.com

Annoncez gratuitement vos événe-

ments sur : www.infolocale.fr

La Bruffière
Cyclotourisme
Cyclisme, cyclo, VTT. Circuits de 63 km,

51 km et 40 km.
Mercredi 5 janvier, 13 h 30, départ du

local vélo-club, rue de la Mozelle.

Mortagne-sur-Sèvre

Aude BRUNET
Opticienne éco-responsable

06 76 26 18 84

contact@natureenvue.fr

Allée des peupliers
Galerie Bellevue
MORTAGNE SUR SÈVRE

Vous souhaite une très
belle année 2022

Nouveautés

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : nouveautes@precom.fr

Montaigu-Vendée

Montaigu. La saison théâtrale conti-

nue à Thalie avec Là-bas, de l’autre

côté de l’eau, une pièce écrite par

Pierre-Olivier Scotto, avec la complici-

té de Xavier Lemaire, metteur en scè-

ne. Cette pièce traite de la guerre

d’Algérie. « Là-bas, de l’autre côté de

l’eau, est une fresque familiale entre

des gens qui vivaient ensemble

depuis 130 ans. Les circonstances

politiques et idéologiques ont fait

que tout d’un coup, ces gens qui

s’aimaient, qui travaillaient ensem-

ble, qui s’écoutaient, n’étaient plus

amis et devenaient ennemis »,

répondait Pierre-Olivier Scotto à des

journalistes de France 2. Pour parve-

nir à l’écrire, cet auteur s’est appuyé

sur de nombreux témoignages de

pieds-noirs et Algériens ayant subi ce

conflit. Pas de bons ni de méchants

dans cette attachante saga emme-

nant le public à travers une succes-

sion de tableaux sur les deux rives de

la Méditerranée.

Une histoire d’amour
contrariée par la guerre

Ils ont à peine vingt ans, la fougue de

leur jeunesse, et un avenir plein de

promesses. Moktar et France se con-

naissent depuis l’enfance. Ils s’aiment

en toute insouciance. Jean-Paul arri-

ve en Algérie en 1956 comme appe-

lé. Ce jeune passionné de rock et de

guitare est loin d’imaginer ce que la

guerre va lui faire endurer. Les enjeux

politiques et idéologiques vont fra-

casser leurs destins tout comme cha-

cun des membres de cette commu-

nauté.
Dans un décor sobre, avec en fond

de scène des photos ou des vidéos

d’époque, se succèdent différents

tableaux, courts et enlevés. Quand la

violence s’y invite, tel un tourbillon,

tous les acteurs en chorégraphient la

folie meurtrière. La réussite de

l’auteur et de Xavier Lemaire est de

permettre d’éclairer cette période

sombre de notre histoire à travers

ceux qui l’ont vécue, libérant la paro-

le. Une pièce à découvrir, passion-

nante et pédagogique.

Vendredi 7 janvier, à 20 h 30.

Tarifs : normal 24 € ; réduit 19 € ;

abonné adulte 20 € ; abonné jeune

16 €. Réservations sur : https://billet-

terie.terresdemontaigu.fr

Noémie Bianco et Kamel Isker interprètent France et Moktar. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une pièce de théâtre sur la guerre d’Algérie

Décès
Jacky Berruer, 72 ans, Legé 44 ; Jean

Biton, 88 ans, La Chevrolière 44 ;

Pierre-Georges Sablereau, 85 ans,

Chavagnes-en-Paillers ; Marie-Josè-

phe Rousseau veuve Delètre, 99 ans,

Montaigu ; Marie Bolteau épouse

Gauthier, 81 ans, Saint-Hilaire-de-

Loulay ; Françoise Guerrant veuve

Michel, 73 ans, Cugand ; Thierry Bau-

dry, 60 ans, La Caillère-Saint-Hilaire ;

Pascal Szczyrba, 61 ans, Le Poiré-sur-

Vie ; Agostinho Correia Dos Santos,

76 ans, Olonne-sur-Mer.

Montaigu-Vendée

À l'agenda de vos communes

La municipalité, en collaboration

avec l’association des Randonneurs

de Sèvre et l’association les Meules

de l’espoir, invite petits et grands de

tous horizons à la randonnée pédes-

tre gratuite du Tour des balcons,

dimanche 9 janvier. C’est dans le

cadre d’une démarche environne-

mentale locale visant à valoriser la

diversité de son patrimoine naturel et

architectural que la municipalité, avec

le concours de bénévoles, a com-

mencé la réalisation d’une ceinture

verte balisée par l’association des

Randonneurs de Sèvre, en lien avec

l’office de tourisme du Pays de Morta-

gne.

Un tracé de 9 à 14 km

Ouverte à tous, cette randonnée bali-

sée avec ses variantes permet, selon

les capacités et envies, d’évoluer sur

un tracé allant de 9 à 14 km. « Les

départs s’effectueront, entre 9 h et

10 h, depuis la salle communale de

la Clef des champs, indiquent les

organisateurs. Une carte du par-

cours sera à votre disposition au

départ ou à flasher via un QR code

spécial. Il n’y a pas de ravitaillement

sur le parcours. Au départ, un ticket

vous sera remis, il vous donnera

droit, à l’arrivée, à une part de brio-

che. L’événement se déroulant en

extérieur, nous ne demandons pas

de passe sanitaire, le port du mas-

que est obligatoire en cas de regrou-

pement. »
Au départ et à l’arrivée, salle de la

Clef des champs, une buvette propo-

sera à la vente des boissons chaudes

et froides. « Dans une démarche éco-

responsable, nous invitons chacun

d’entre vous, dans la mesure du

possible, à apporter son gobelet »,

précisent les organisateurs.

Une initiative solidaire

Les bénéfices de cette action seront

reversés à l’association des Meules

de l’espoir qui a décidé, tout au long

de l’année 2022, de mener différen-

tes opérations afin de soutenir l’asso-

ciation Pas à pas avec Martin. « Mar-

tin, qui habite à Montournais, est né

grand prématuré en 2011, explique

Christophe Vallet, président des Meu-

les de l’espoir. Il garde des séquelles

motrices et intellectuelles de cet

accouchement à six mois de gros-

sesse. Notre but est de l’accompa-

gner ainsi que ses proches afin de

financer des prises en charge médi-

cales, paramédicales ou autres,

ayant pour but de développer son

autonomie, sa mobilité, son déve-

loppement et son épanouisse-

ment. »

Site Internet et page Facebook :

Pas à Pas avec Martin.

Cette union collective entre la municipalité, les Randonneurs de Sèvre, qui présentent ici les nouvelles signalétiques

installées aux étangs de la Barbinière, et des Meules de l’espoir, se matérialise par l’organisation de ce Tour des balcons

alliant découvertes et initiative solidaire.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un Tour des balcons organisé dimanche
Saint-Laurent-sur-Sèvre — Cette initiative pédestre à l’accent solidaire, valorise une diversité environnemen-

tale tout en proposant au public, au travers de balcons et vallées, la vision de panoramas de la commune.

Mallièvre

En cette période sanitaire complexe,

les membres bénévoles du centre

communal d’action sociale (CCAS),

composée de six élus et de trois per-

sonnes hors conseil, vont à la rencon-

tre des aînés de la commune, âgés

de 75 ans et plus. Les membres du

CCAS offrent, en complément de

leurs visites et d’une carte de vœux,

un croquis encadré de Mallièvre réali-

sé par une jeune artiste locale, Élise

Bariteau (Les illustrations d’Élise),

pour les femmes, et un sachet de

chocolats d’Albert Chocolatier des

Herbiers pour les hommes. Dix-sept

femmes et douze hommes ont pu

bénéficier de ces moments privilégi-

és d’écoute et d’échange.

L’équipe du CCAS avec, de gauche à droite : Élisabeth Bertrand, Olivier

Rambaud, Yolande Lucas, Sophie Godard, Jeanne Gaborit, à l’œuvre dans la

préparation des colis. Guillaume Jean, maire, Delphine Morille, Mélanie Bertrand

et Véronique Lucas, absents sur la photo, complètent l’équipe. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le centre communal d’action sociale a offert ses cadeaux

Pour celles qui ne pourront pas

venir, je leur recommande de me fai-

re un mail en me signalant l’impossi-

bilité de se déplacer et je leur enver-

rai le dossier d’inscription. À l’atten-

tion de ces dernières, la visite de

l’école pourra s’organiser individuel-

lement sur rendez-vous. Les portes

ouvertes prévues à partir de 11 h

sont annulées en raison de la situa-

tion sanitaire. »

Contact : direction@labruffiere-eco-

lesacrecoeur.fr

La Bruffière

Le chef d’établissement de l’école du

Sacré-Cœur, Pascal Soulard, com-

munique sur la réunion d’information

et portes ouvertes prévues ce samedi

8 janvier. « En premier lieu, je tiens à

rassurer les familles sur l’organisa-

tion de la réunion d’information et

d’inscriptions. Elle est bien mainte-

nue à 9 h 30 pour les familles dont

les enfants sont nés en 2019. J’invite

les familles qui vont participer à

s’inscrire par mail à direc-

tion@labruffiere-ecolesacrecoeur.fr

pour l’organisation de la rencontre.

La réunion d’information maintenue au Sacré-Cœur

Clisson - Le Connétable,Ecoquar-

tier du Champ de Foire, 1 cours des

Marches de Bretagne
355: mer 15h, 20h 30.
Princesse Dragon: mer 15 h.

Twist à Bamako: mer 20h30.

Montaigu - Caméra 5,av. Villebois-

Mareuil
Clifford: mer 15h.
En attendant Bojangles: mer 18h,

20h30.
Les Bodin's en Thaïlande: mer 18h.

Matrix Resurrections: mer 15h.

West side story: mer 20h30.

Cinéma à Montaigu et sa région

Gendarmerie : 10,cours du Mail,tél.

02 51 94 00 89
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).

Médecins : tél. 116117, après 20 h.

Pharmacies de garde : 3237.

Hôpital Georges-Clemenceau : 54,

rue Saint-Jacques, 02 51 45 40 00.

Urgences et santé de Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée

Le recteur d’académie en visite au collège Jules-Ferry

Montaigu. Après une visite au collè-

ge de Clisson, le recteur de l’acadé-

mie de Nantes, William Marois, s’est

rendu au collège Jules-Ferry, hier, en

fin de matinée.
Accueilli par le principal, Jacques

Blanchard, et les élus de Montaigu-

Vendée, il était accompagné par l’ins-

pectrice académique, Catherine

Côme. « Je ne viens rien annoncer

de nouveau. Je veux simplement

venir sur le terrain pour rencontrer

l’équipe éducative et les élèves. Une

visite libre et de courtoisie, pour sen-

tir et appréhender les solutions aux

mesures sanitaires appliquées au

collège Jules-Ferry. »
Une visite d’une heure trente qui lui

a permis de rencontrer les collégiens

de 4e Segpa en vente distribution

logistique, de visiter le self et ses amé-

nagements impliqués par la crise

sanitaire, d’écouter un cours de musi-

que, de féliciter les collégiens de 5e A

et F qui ont mené une opération de

nettoyage de la nature, d’assister à un

cours de sciences sur les êtres

vivants. Avec un objectif : « Ne pas

perturber la vie d’un collège. » La

visite se voulait discrète.

(Lire aussi en page 7)

Mardi matin, le recteur William Marois (en haut à gauche) a rencontré

es collégiens et les professeurs de Jules-Ferry. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La visite a duré une heure trente.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre
Ouest-France

Mercredi 5 janvier 2022

LaBernardière
Football
Gala USBC football 2022. Samedi 16 h,

U18 - USSA Vertou contre Les Herbiers.

Dimanche à 14 h, USBC 2 contre Ardelay

2. À 16 h, USBC 1 contre FC Sud sevre et

maine 1 et à 18 h, Gorges contre Saint-

Pierre-Montrevault. Restauration le

dimanche.
Samedi 20 août, stade.

LaBoissière-de-Montaigu
Football
16 h : Montaigu Vendée Football (D1) con-

tre FC Saligny (D1). 18 h : Montaigu Ven-

dée Football (R2) contre AC Basse-Gou-

laine (R1).
Samedi 20 août, Stade municipal, Route

de Chavagnes-en-Paillers. Gratuit.

LaBruffière
Paroisse Notre-Dame des Trois Pro-

vinces

Messe. Samedi : 19 h, Cugand. Diman-

che : 9 h 30, Treize-Septiers ; 11 h, La Bruf-

fière.
Samedi 20, dimanche 21 août.

Vélo-club bruffièrien
Cyclisme, cyclo, VTT. Circuits de 89 km,

74 km et 55 km.
Dimanche 21 août, 8 h, départ du local

vélo-club, rue de la Mozelle.

Montaigu Vendée
Paroisse Saint-Martin de Montaigu

Messe. Samedi : 19 h, La Guyonnière.

Dimanche : 9 h 30, Saint-Hilaire-de-Lou-

lay ; 11 h, Saint-Georges-de-Montaigu.

Samedi 20, dimanche 21 août, église.

Rocheservière
Messe dominicale
Messe.
Dimanche 21 août, 11 h.

Chanverrie
Paroisse Saint-Martin-sur-Sèvre

Messe. 11 h, église, La Verrie.

Dimanche 21 août, 9 h 30, église, Saint-

Aubin-des-Ormeaux.

Mallièvre
Visite guidée
Visite. Laissez-vous conter l’histoire de la

plus petite commune de Vendée labelli-

sée Petite Cité de Caractère. Sur inscrip-

tion par téléphone, par émail, directement

aux points infos de Mallièvre, de Morta-

gne-sur-Sèvre, de Saint-Laurent-sur-Sè-

vre.
Mardi 23 août, point info tourisme, place

des Tisserands. Gratuit. Contact :

02 51 65 11 32,
tourisme@paysdemortagne.fr

Mortagne-sur-Sèvre
Balade en train à vapeur
Balade. Découverte des paysages pitto-

resques du Haut bocage Vendéen à bord

du train à vapeur du Chemin de fer de la

Vendée. Balade commentée de 2 h 30 en

aller-retour. Cette ligne centenaire passe

dans trois vallées avec viaducs.

Dimanche 21 août, chemin de fer de la

Vendée, avenue de la Gare. Tarifs : 20 €,

réduit 12 €, famille 2 adultes et 3 enfants,

de 3 à 13 ans : 70 €. Contact :

02 51 63 02 01,
chemindefer.vendee@wanadoo.fr,

http://www.vendeetrain.fr

Visite guidée de Vendée Vitrail

Visite. Informations et réservation sur le

site Internet, par téléphone ou par mail.

Nombre de places limitées. Réservation

obligatoire.
Lundi 22 août, Vendée Vitrail, place de

l’Église. Tarifs : 4,50 €, réduit 2,50 €,

moins de 18 ans : gratuit. Contact :

02 51 67 59 94,
vendeevitrail@paysdemortagne.fr,

www.vendeevitrail.com

À l’agenda de vos communes

Mallièvre

La bibliothèque communale, le Fil

des mots, sera en fête dimanche

28 août. Les bénévoles ont concocté

un programme ludique, gratuit et

ouvert à tous et toutes, qui revêtira

deux angles.
Au sein de la bibliothèque, lors d’un

atelier bricolage, chacun et chacune

pourra réaliser un pliage de livre don-

nant au final un hérisson, et/ou une

fleur en papier. « Tout le matériel est

fourni », précisent les bénévoles de la

bibliothèque. « Nous vous accompa-

gnerons dans votre évolution. Con-

cernant les plus jeunes, les activités

s’effectuent en présence et sous la

responsabilité d’un membre du cer-

cle familial de l’enfant. »

Dans la cour jouxtant la bibliothè-

que, changement d’atmosphère : il y

sera possible de tester sa dextérité,

son équilibre et sa précision avec une

série de jeux en bois réalisés par des

bénévoles. « Si des personnes veu-

lent bien nous donner un coup de

main le jour de l’événement, nous

serions très heureux de ce soutien »,

concluent les bénévoles.

Dimanche 28 août, de 10 h à 12 h,

puis de 14 h à 18 h, à la bibliothèque

de Mallièvre. Animations jeux et brico-

lages ouvertes à toutes et tous. Gra-

tuit. Une cagnotte sera à disposition

afin de contribuer aux frais d’organi-

sation.

Camille Jean, responsable de la bibliothè
que, et Marie-Yvonne Bertrand, bénévole

très active, présentent un des pliages qu’
il sera possible de réaliser au sein

de l’atelier bricolage.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La bibliothèque proposera des animations le 28 août

Aigrefeuille-sur-Maine

L’événement

La tournée régionale estivale d’Asse-

tou Diabaté s’arrête à Aigrefeuille-sur-

Maine, cet après-midi. Avec son grou-

pe, l’artiste malienne interprétera ses

musiques d’inspiration traditionnelle,

jouées par des musiciens de multi-

ples nationalités qui fondent leurs

influences dans cette formation multi-

colore où se mêlent des instruments

traditionnels et contemporains, pour

proposer un afro jazz sachant rester

fidèle à la tradition.
« C’est rythmé, et ça donne envie

de danser », d’autant que sur scène,

l’artiste, au chant, ne ménage pas son

énergie pour dénoncer les faits

sociaux qui l’ont marquée. Assetou

Diabaté chante avec ferveur pour

défendre le statut des femmes en Afri-

que et pour la paix dans le monde.

Artiste, comédienne
et scientifique

Née à Bamako, Assetou Diabaté a

plusieurs cordes à son arc. Elle a

enseigné les mathématiques, la phy-

sique et la chimie. Elle est aussi

comédienne dans une série malien-

ne à succès. En 2008, elle est venue

s’installer près de Nantes, pour

mener sa carrière de chanteuse, dan-

seuse et de conteuse. Elle s’est

recentrée sur le chant depuis deux

ans.
Assetou Diabaté est issue d’une

grande famille d’artistes, d’une lignée

dépositaire de la tradition orale. Elle

incarne la 71e génération de joueurs

de kora, depuis le XIIIe siècle. Ses

parents sont les cofondateurs de

l’Ensemble instrumental du Mali. Son

frère a été trois fois récompensé par

les Grammy Awards et son neveu

remplit les stades de toutes les capi-

tales ouest-africaines.
Aujourd’hui, l’artiste est soutenue

par l’association vendéenne Kela pro-

ductions de Montaigu, qui promeut la

culture et la musique d’Afrique de

l’ouest.

Aujourd’hui, à 17 h, au parc du Ples-

sis, Aigrefeuille-sur-Maine. Diman-

che 25 septembre, à Château-Thé-

baud. Gratuit.

Assetou Diabaté, née au Mali, vit en Franc
e depuis 2008.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST FRANCE

Assetou Diabaté en concert aujourd’hui

Témoignage

Les premiers tirs de roquette, qui l’ont

brutalement tirée de son sommeil, le

matin du 24 février, les stations de

métro bondées, son départ d’Ukraine

par la voie des rails deux jours plus

tard… Hafsa a tout enregistré dans sa

tête, comme dans son smartphone. Il

conserve des vidéos à gogo, des ima-

ges, des messages à sa famille, les

premiers jours de la guerre en Ukrai-

ne. « Je continue à les regarder de

temps en temps », témoigne la jeune

femme de 23 ans.
Depuis le mois d’avril, elle vit au

centre d’hébergement temporaire,

situé dans un bâtiment de l’Afpa, cen-

tre de formation pour adultes à l’est

de Cholet. Hafsa partage les pièces

communes avec une trentaine de

personnes, dont Mehdi et Oussama.

À l’épreuve d’un voyage endurant, ils

sont devenus proches amis.

« On voulait trouver
un beau futur »

Ils ont fait connaissance le 26 février

en gare de Kharkiv, ville de 1,5 million

d’âmes, à l’est du pays, bombardée

par les Russes, où tous les trois étu-

diaient à l’université. Les deux hom-

mes de 23 ans étaient en deuxième

année de master en architecture et

management. Elle, en deuxième

année de master en ingénierie des

énergies renouvelables. « On s’est

tout de suite entendu », sourit-elle. Ils

ont organisé leur départ d’Ukraine,

comme ils le pouvaient, avec un grou-

pe d’une douzaine d’étudiants.

Ballotté d’est en ouest du pays

dans un train régional, le groupe est

d’abord arrêté à la frontière slovaque.

Là, « on a attendu deux jours car on

ne savait pas quoi faire des non res-

sortissants de l’Union européen-

ne. On ne savait pas où on allait,

mais on y allait », explique l’étudiante

marocaine, originaire du Sahara occi-

dental. Une fois la ville frontière fran-

chie, « on a pris un train jusqu’en

République tchèque, où l’on a dormi

une nuit. On était fatigué mentale-

ment et physiquement. Sur notre

téléphone, il ne nous restait plus

que 5 % de batterie. »

Une double peine

Le voyage reprend jusqu’en Allema-

gne, où le groupe décide de rester un

mois. « On cherchait une opportuni-

té, on voulait trouver un beau futur »,

exprime-t-elle. Le groupe d’exilés se

sépare en Allemagne. Certains par-

tent vers « une opportunité au Portu-

gal, aux Pays-Bas ». Le trio parvient à

rejoindre l’est de la France, Paris puis

Cholet.
Hafsa obtient une autorisation pro-

visoire de séjour, tout comme ses

amis. N’étant pas éligible à la même

durée de séjour que les personnes

ukrainiennes – un mois pour les uns,

six mois pour les autres –, le préfet du

Maine-et-Loire lui délivre, au début de

l’été, une obligation de quitter la Fran-

ce (OQTF) sous trente jours, papier

administratif qui la met en irrégularité.

« J’étais dépitée, glisse-t-elle. Derniè-

re fille de la famille, mes parents ont

tout donné pour que j’étudie dans

des bonnes conditions en Ukraine,

mais là-bas on a tout perdu. Je me

disais qu’en maîtrisant la langue, je

m’en sortirais en France. »

Une nouvelle formation
à Angers

Une double peine pour la jeune fem-

me qui a, entre-temps, été admise

dans une formation similaire en génie

électrique à l’université d’Angers.

Tout comme Oumaïma El Jahouri

et Mehdi Makhlouk, deux autres étu-

diants marocains d’Ukraine qui vivent

dans le même centre d’accueil.

Hafsa n’a pas eu à retenir son souf-

fle plus longtemps. Grâce à une circu-

laire du Ministère de l’enseignement

supérieur publiée le 5 juillet, Hafsa

bénéficie d’un allongement de son

titre de séjour, jusqu’au 31 octobre,

dans l’attente d’obtenir un visa étu-

diant.
Il lui permettra de suivre ses études

en France, mais son acquisition n’est

pas moins contraignante puisqu’elle

est soumise à des conditions de res-

sources de 615 € par mois.

L’étudiante se pose la question du

logement. Malgré ces zones de flou,

Hafsa se concentre sur la rentrée de

septembre et se projette : « J’ai hâte

de retrouver les cours, la vie étu-

diante, ça me manque. »

Lucile MOY.

Quand elle a fui l’Ukraine, le 26 février, Ha
fsa Jamaï, 23 ans, étudiait l’ingénierie des

énergies à l’université de Kharkiv.
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Cholet – Hafsa Jamaï étudiait l’ingénierie des énergies à Kharkiv, proche de la frontière russe, jusqu’à

ce que la guerre éclate. La jeune sarahoui raconte son périple jusqu’à la France et ses difficultés ici.
Après l’Ukraine, Hafsa finira ses études en France

Clisson – Le Connétable,Écoquar-

tier du Champ de Foire, 1, cours des

Marches de Bretagne

De l’autre côté du ciel : dim 10h30,

17h30.
Les Promesses d’Hasan (VO) : dim

10 h30, 20h30.
Les Vieux fourneaux 2 : bons pour

l’asile : sam 20h30 ; dim 17h30.

Vesper Chronicles : sam 20 h 30 ;

VO : dim 20 h 30.

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-

teau
Ducobu Président ! : sam 20h30 ;

dim 15h.

Montaigu – Caméra 5,av. Villebois-

Mareuil
Krypto et les Super-Animaux : sam

21h ; dim 18h.
La très très grande classe : sam, dim

18h.
Nope : sam 18h ; dim 21h.

Tempura (VO) : dim 21h.

Top Gun : Maverick : sam 21h.

Cinéma àMontaigu et sa région

Gendarmerie : 10,cours du Mail,tél.

02 51 94 00 89
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).

Médecins : tél. 116117, après 20 h.

Pharmacies de garde : composer le

3237.
Hôpital Georges-Clemenceau : 54,

rue Saint-Jacques, 02 51 45 40 00.

Urgences et santé

« Vesper Chronicles », un film de Bruno Samper et Kristina Buozyte.
| PHOTO : CONDOR DISTRIBUTION« Les promesses d’Hasan », un film

de Semih Kaplanoglu.
| PHOTO : KAPLAN FILM/SINEHANE
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« Vingt-trois années passées à Mal-lièvre ce n’est pas anecdotique, sou-ligne Guillaume Jean, maire. Tu asaccompagné l’évolution de la com-mune, assurant le suivi de nom-breux projets, apportant ta contribu-tion au fonctionnement quotidien,traitant tous types de dossiers,accompagnant les élus, tu m’as ini-tiée à la gestion de la vie communa-le. Tu as veillé à la mise à niveau denotre administration locale, l’adap-tant à l’évolution constante desréglementations. La liste est nonexhaustive. Rigueur, efficacité, dis-crétion, force de proposition… sontquelques-unes des valeurs quicaractérisent ton implication au seinde notre petite cité de caractère. Augré des équipes municipales qui sesont succédé, tu es restée le pilierinamovible de l’action communale. »Au service de quatre mairesChristine Biteau aura exercé son acti-vité auprès de quatre maires, JoëlBéjin (1999 à 2001), Louis-MarieJoguet (2001 à 2010), RaymondeScafarto (2010 à 2014) et GuillaumeJean depuis 2014. Elle aura connutrois espaces de travail abritant la mai-rie, deux situés rue du Château, etdepuis 2015 la mairie, place des Tis-serands.
Le premier édile poursuit : « Vingt-trois ans, c’est une belle tranche devie partagée, dans une petite com-mune où l’on connaît tout le monde.Au nom de tous ceux que tu as croi-sés, je te dis un sincère merci, et tesouhaites d’agréables moments encompagnie de Bernard, ton mari,tes enfants et petits-enfants. ».Entourée de ses proches, Christineconfie, avec humilité et émotion. « Jesuis arrivée à la mairie de Mallièvreen 1999. Le secrétariat était justeinformatisé. La machine à écrireétait encore présente et utiliséepour certaines tâches. » Elle complè-te : « Je mesure l’évolution, avec

aujourd’hui le tout numérique. Il con-vient de veiller à préserver et con-server les relations humaines, le liensocial, l’essence même de notremétier. J’ai eu plaisir à mener avecles élus de nombreux projets. Être

au service d’une petite commune,c’est un peu être le couteau suissede ce métier. J’ai une pensée pourles maires, les conseillers, lesemployés, qui ont partagé mon quo-tidien, et m’ont fait confiance toutes

ces années. Ainsi que sa populationqui a évolué. Je pars avec le senti-ment du devoir accompli en souhai-tant la bienvenue à Élise Boiteau quime succède. »

Guillaume Jean, maire, a salué le travail et l’humanité de Christine Biteau, au centre, et accueilli son successeur, Élise Boi-

teau, à droite.
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Elle aura passé plus de vingt ans à la mairie
Mallièvre — Mercredi, Christine Biteau, adjointe administrative depuis 23 années au sein de la com-

mune, a fait valoir ses droits à la retraite. C’est Élise Boiteau qui assurera dorénavant cette fonction.

Élise Boiteau s’installe au bureau dela mairie en qualité d’adjointe admi-nistrative sur une base de 21 h de tra-vail hebdomadaire. Titulaire d’un BTSassistante gestion PME-PMI, elleexerce, en parallèle, la fonction desecrétaire comptable au sein de laSARL Maçonnerie Bertrand, à Treize-Vents.
À 39 ans, la jeune femme a souhai-té s’engager dans ce challenge emplide valeurs. Celui d’un métier polyva-

lent, surtout lorsque vous êtes seuleen poste au sein de la mairie d’unepetite commune. Pas de quoil’effrayer. « Je suis Mallièvraise decœur, et j’étais avide de m’investirpour la commune. Ce qui m’a moti-vé, c’est la diversité du métier. J’aibeaucoup à apprendre. L’institutsupérieur de formation des cadresterritoriaux (ISFCT) et le soutien pré-cieux du réseau des personnels demairie du canton vont m’aider en

cela. J’apprécie cette solidarité. Mavolonté pour ce poste est, aussi,associée à la proximité avec lapopulation, et le sens du servicepublic. Je remercie Christine pourson précieux accompagnement. Jelui souhaite de bien profiter de cettenouvelle vie qui s’ouvre à elle. »La mairie est ouverte au public, lun-di, mardi, mercredi et vendredi, de 9 hà 12 h.

Élise Boiteau, nouvelle adjointe administrative

Saint-Laurent-sur-Sèvre

En finalité de la célèbre épreuve des 5et 10 km de Saint-Laurent, dimanche,la jeune génération, filles et garçons,licenciés ou non, était à l’honneur autravers de deux courses particulières,une première, intitulées : Challengedu km. « Cela correspond pleine-ment à l’esprit de partage, d’unitédans le sport avec les valeurs asso-ciées, la découverte de la compéti-tion, la promotion de l’activité physi-que, la formation », expliquent lesorganisateurs. À l’issue d’un échauf-fement en commun sous l’égide des

athlètes de l’Entente Sèvre, club orga-nisateur de ce challenge, c’est sousles encouragements de la foule queles jeunes athlètes ont donné lemeilleur d’eux-mêmes avec ce plaisiret la fierté du passage de la ligned’arrivée sous l’arche du conseildépartemental. La première course aréuni 42 jeunes des catégories Éveilathlé et poussins, et une secondefédérant 12 jeunes sportifs des caté-gories benjamins et minimes. Deuxchallenges révélateurs d’envie et detalents en devenir.

Margot Sourisseau, Entente Sèvre, et Léo Gowdy, Entente des Mauges, rempor-
tent le classement scratch du challenge du km catégories benjamins-minimes.
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Le Challenge du km rassemble la jeune génération

Chanverrie (La Verrie)

Le 20 mai dernier, la chorale Volubiliss’est produite en l’église du Longeron(49) pour y donner un concert caritatifau profit de l’Ukraine. Le chèque,d’un montant de 1 600 €, a été remisà l’antenne locale du Secours catholi-que, dont dépend l’association Cari-tas Ukraine, lundi, salle Henri-VictorMallard.« Nous aurions pu vousremettre ce chèque plus tôt, maisnous avons préféré attendre la repri-se de nos répétitions afin que noussoyons tous réunis », indiquait Véro-nique Poirier, présidente de Volubilis.Roland Augereau et Jean-ClaudeGiraud, les coprésidents du Secourscatholique du Pays de Mortagnen’ont pas été insensibles à ce geste

de solidarité : « Un grand merci pourcette belle initiative en faveur del’Ukraine, qui en a bien besoin. Mer-ci à tous ceux qui ont participé à ceconcert, et en particulier à vous leschoristes. »
Les répétitions de Volubilis, quicompte 67 choristes, ont repris aumois de septembre. Les chanteurs seretrouvent tous les lundis, salle Mal-lard, à 19 h. Le prochain concert auralieu dimanche 20 novembre, à 15 h,en l’église de Mortagne-sur-Sèvreavant un concert de Noël,le 11 décembre, à Clisson (44).

Contact : Véronique Poirier,tél. 06 24 72 01 38.

Les choristes de Volubilis lors de la remise du chèque au bénéfice de l’Ukraine.
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La chorale Volubilis vient en aide à l’Ukraine

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Dimanche, le club d’athlétismeEntente Sèvre, en partenariat avec lamunicipalité et de nombreux parte-naires, a offert aux sportifs une bellematinée de courses pédestres sillon-nant les rues de la commune dont lepassage privatif au cœur de l’encein-te scolaire de Saint Gab’. Nouveaux

espaces de départ et un unique sited’arrivée pour cette épreuve, intitu-lée : 5 et 10 km de Saint-Laurent, célé-brant ses 45 ans d’existence, qui afédéré 284 participants. « Nous som-mes heureux de constater que laplus ancienne épreuve de Vendéeattire, et réjouisse les amateurs decourse à pied en tracé urbain », sou-ligne Mickaël Genty, président del’Entente Sèvre. « Les retours positifset la confiance des athlètes matéria-lisent la plus belle récompense desbénévoles et juges. »Sur les 5 km, Fabien Rondeau,ASB Rezé, s’impose en 15’20” éta-blissant au passage le nouveaurecord de l’épreuve.Côté féminine, c’est Virginie Pettel,Entente des Mauges, qui l’emporte.Servant de support qualificatif pourles championnats de France, les10 km ont vu les victoires de ClaryssePicard, ABV Les Herbiers, et AnthonyGuillard, ABV Montaigu.Les résultats détaillés sont disponi-bles sur www.ententesevre.athle.com

Les lauréats de la course des 5 km, avec Virginie Pettel, et Fabien Rondeau qui
matérialise, également, le nouveau chrono de référence de la distance sur ces
foulées saint-laurentaises.
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Succès des foulées saint-laurentaises

Clarysse Picard et Anthony Guillard,vainqueurs de la course des 10 km.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

l’objectif de l’exposer dans Vendéevitrail. A l’occasion du renouvellementde la convention de 2017, les servicesdu département ont signifié la cohé-rence que le propriétaire, la commu-ne de Mortagne-sur-Sèvre, coges-tionnaire de Vendée vitrail avec lacommunauté de communes du Paysde Mortagne, se substitue au dépar-tement de la Vendée pour signer lanouvelle convention.La découverte récente de 23 pan-neaux de bordure du vitrail lors destravaux de restauration à Notre-Damesuite au terrible incendie de 2019impose de les conserver aux côtésdu vitrail et donc de modifier la con-vention en conséquence.Le conseil approuve la conventionde dépôt du grand vitrail Mazetierappartenant à la cathédrale Notre-Dame de Paris au bénéfice du Centred’interprétation du vitrail, Vendéevitrail, de Mortagne et autorise le mai-re à signer cette convention au nomet pour le compte de la commune.

Mortagne-sur-Sèvre

Lors du conseil municipal, jeudi29 septembre, Alain Brochoire, mai-re, a rappelé que la mise en œuvre duCentre d’interprétation du vitrail, Ven-dée vitrail, à l’intérieur de l’église deSaint-Hilaire reposait principalementsur l’œuvre des maîtres verriers ven-déens grâce à la présence de troisvitraux de Roger Degas et à la mise àdisposition d’un grand vitrail réalisépar Louis Mazetier pour l’expositionuniverselle de 1937, retrouvé en 2016dans les nefs hautes de Notre-Damede Paris.
En 2017, la Direction régionale desaffaires culturelles (Drac) d’Île-de-France a confié au département de laVendée la prise en charge financièrede la restauration et du transport versla Vendée du grand vitrail Mazetierdans le cadre d’une convention dedépôt d’une œuvre d’art.Cette convention, signée en 2017,d’une durée de cinq ans, prévoit lesconditions de dépôt et des garantiesde conservation du grand vitrail avec

Conseil : convention pour le vitrail Louis Mazetier

Maulévrier

Ce week-end, Alain Baraton, jardinier,chroniqueur à la radio et à la télévi-sion, écrivain et aussi parrain du pota-ger Colbert, était présent.Samedi après-midi, il a animé uneconférence, intitulée Le pouvoir desarbres, devant un parterre de200 auditeurs. Sujet de toutes lespassions, les arbres lui ont transmisle goût de la vie. Selon lui, « Là où iln’y a pas d’arbre, il n’y a pas de vie. »Dans un discours simple et parfois

humoristique, il a enchanté son audi-toire pendant une heure et demie.Dimanche, c’est au milieu des car-rés potagers que les visiteurs pou-vaient rencontrer Alain Baraton. Cedernier s’est plié au jeu des ques-tions-réponses des jardiniers ama-teurs qui l’interpellaient. Une dernièrejournée au potager avant la pausehivernale pour le public, mais paspour Mickaël Vincent et son équipede jardiniers.

Alain Baraton (deuxième à gauche) et Didier Hassan, président de l’association
du potager à ses côtés, ont rencontré les visiteurs du potager. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Alain Baraton en visite au potager Colbert

Les élèves du lycée Chamblanc orga-nisent un vide-greniers au profit del’association Alfred-Diban, offrant uneaide au développement dans plu-sieurs pays d’Afrique, dimanche16 octobre, dans le parc du lycée oudans les salles s’il pleut. Il est encorepossible de solliciter un emplace-ment, mais l’inscription est obligatoi-re. « Ce n’est pas l’association qui

organise, mais elle sera présenteavec un stand », précise ChristineLucas, coresponsable de l’initiativeavec une collègue surveillante del’établissement qui est dans le con-seil d’administration d’Alfred Diban.
Dimanche 16 octobre, 8 h à 18 h,parc du lycée Champ-Blanc. Inscrip-tion : 06 84 03 11 51.

Sèvremoine (Le Longeron)
Un vide-greniers au profit de l’association Alfred-Diban

Foire, salon… Annoncez gratuitementvos événements sur www.infoloca-le.fr. Ils paraîtront dans les pages

locales des journaux du groupeOuest-France et dans les agendasnumériques.

Marchés
L’info continue sur www.ouest-france.fr
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Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

La Gaubretière
Mairie
Conseilmunicipal.À l'ordredu jour :déno-
mination des noms de rue, impasse et
square : quartier d'habitation les Hauts de
la Salette ; délibération adoptant les

règles de publication des actes, commu-
ne de moins de 3 500 habitants ; modifi-
cation du tableau des effectifs du person-
nel communal ; demande de fonds de
concours CCPM ; communication des
décisions du maire prises en vertu des
délégations consenties par le conseil
municipal.
Jeudi 30 juin, 20 h 30, Mairie, Place
Sapinaud.

À l'agenda de vos communes

tes tranches d’âges. Les équipes ont
participé à plusieurs tournois. Les
jeunes se sont particulièrement dis-
tingués lors des compétitions régio-
nales Ugsel au sein de l’équipe du
lycée Champ-Blanc (Le Longeron).
Le critérium a également permis au
club de se faire remarquer (lire Ouest-
France du vendredi 10 juin).

Pour la saison prochaine, les activi-
tés sont reconduites : tournois, ren-
contres amicales, sortie, critérium
national. Les entraînements repren-
dront le mercredi 31 août.

Tiffauges

Réunis en assemblée générale ven-
dredi soir, les membres du club de
badminton ont fait le point sur une
saison inespérée : « Après une année
de blocage par le Covid, nous nous
demandions comment les choses
allaient évoluer et nous avons une
très bonne surprise en voyant l’afflu-
ence dès les premiers entraîne-
ments », affirment les deux coprési-
dents, Stéphane Chambiron et
Hugues Manceau.

Le club compte 67 inscrits, répartis
de façon équilibrée dans les différen-

Le club de badminton satisfait de sa saison

Mallièvre

Dimanche 26 juin, les élèves de l’éco-
le Sainte-Marie-des-Vents, qui fédère
les communes de Treize-Vents et Mal-
lièvre, ont célébré la quasi-finalité de
l’année scolaire avec la kermesse pla-
cée sous le thème : Relève tes défis.
Après, en matinée, un défilé costumé
au sein des rues Mallievraise et après
avoir savouré un repas champêtre,
fédérant 530 convives, les élèves ont
offert, en après-midi au nombreux
public, un spectacle déclinant l’apo-
théose de leur thématique d’année et
de tout un travail effectué par l’équipe
éducative. « Nous savourons de
renouer, après deux années blan-

ches, avec ce moment particulier
d’année scolaire et ce partage avec
le public, apprécie Cindy Billeau,
directrice. C’est une récompense et
un instant à part pour tous. »

Un moment festif qui a traduit, aus-
si, la force collective autour des pro-
jets. « L’investissement des parents,
les soutiens des municipalités et
des populations sont des éléments
précieux qui contribuent au dyna-
misme de l’école », apprécient Mat-
thieu Leglat et Émilie Gautier, respec-
tivement présidents de l’organisme
de gestion (Ogec) et de l’association
des parents d’élèves (Apel).

Avec énergie et enthousiasme, les élèves ont interprété divers tableaux
matérialisant le thème qui a animé leur année scolaire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les défis relevés par les enfants de l’école

La pluie s’est invitée le samedi 25 juin,
empêchant la finale escalade de la
coupe Microbes poussins benjamins
(MPB) vendéenne de se tenir comme
prévu sur le site des Coteaux-de-Fleu-
riais.

« Pourtant, depuis plus de deux
mois, une dizaine de bénévoles du
club Roc et bloc Sèvre, avaient bros-
sé et nettoyé les rochers où devait
se tenir la compétition et une trentai-
ne de bénévoles du club s’étaient
mobilisés pour que cette étape de la
compétition, sur ce site naturel, se
passe au mieux », soulignait Luc
Auguin, représentant du club local.

Des podiums quand même
Les 34 enfants inscrits pour cette
phase finale se sont donc retrouvés à
la salle d’escalade du complexe spor-
tif Stéphane-Traineau pour un après-
midi convivial d’escalade, suivi des
podiums résultant des cinq étapes.

L’épreuve de bloc, qui devait se
dérouler à Mortagne-sur- Sèvre, était
la 6e étape de cette 10e édition de la
coupe MPB de Vendée. 115 enfants
de sept clubs différents se sont con-
frontés à plusieurs disciplines d’esca-
lade lors des cinq étapes précéden-
tes : du bloc en salle avec le Yéti à La
Roche-sur-Yon, de la difficulté avec
Je grimpe à Saligny, l’Escalade du
haut bocage (EHB) à Pouzauges et
les Chamois à Montaigu, de la vitesse
avec Pierre-Blanche à Fontenay-le-

Comte et enfin, la coupe devait se ter-
miner par une épreuve sur site naturel
à Mortagne-sur-Sèvre.

L’occasion rêvée de grimper dans
des styles et dans des salles très dif-
férentes, voire, pour les motivés
d’entre eux, de se frotter aux meilleurs
du département. « C’est aussi l’occa-
sion de partager d’excellents
moments de convivialité entre jeu-
nes et de se faire de nouveaux

amis », précisait Luc Auguin.

Deux entraînements par
semaine

Pour la prochaine saison, le club Roc
et bloc Sèvre propose deux créneaux
pour l’initiation des adultes débu-
tants : le mardi soir de 19 h à 21 h et le
vendredi de 10 h 12 h. Ce dernier cré-
neau est particulièrement orienté
vers une escalade loisir, adaptée à un

public retraité et aux femmes au foyer.
Tous les créneaux enfants et ados
sont déjà complets.

Pour plus de renseignements sur la
coupe MPB : sites.google.com/view/
ffme-vendee/top-de-vendee. Site du
club : rocetblocsevre.com. Demande
d’inscription à l’adresse suivante :
rocetblocsevrecontact@gmail.com

Les meilleurs escaladeurs de Vendée à l’heure de la remise des récompenses. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La finale d’escalade perturbée par la pluie
Mortagne-sur-Sèvre — L’étape finale de la coupe Microbes poussins-benjamins n’a pu se déroulercomme prévu. Un après-midi convivial d’escalade en intérieur a remplacé l’épreuve en extérieur.

À Vendée Vitrail, les expositions esti-
vales mettent chaque année en
lumière l’art du vitrail sous toutes ses
formes. Cette année, le public y
découvrir les œuvres surprenantes
de Marina Gélineau mêlant vitrail tra-
ditionnel, peinture sur verre et techni-
ques contemporaines.

« Je puise principalement mon ins-
piration dans la nature, dont je cher-
che à retranscrire le caractère poéti-
que. À cela s’ajoute l’influence
d’expériences personnelles et de
récits mythologiques ou de science-
fiction», précise Marina.

Vitraux, maquettes, esquisses ou
encore pièces sculpturales jalonne-
ront cette exposition. Un coin lecture
sera à disposition : petits et grands y
retrouveront des ouvrages en lien
avec les œuvres présentées (monde
marin, tenture de l’Apocalypse, BD
de science-fiction…). Pour les plus
jeunes, un livre jeux sera proposé gra-
tuitement à l’entrée pour découvrir de
manière ludique les créations de
l’artiste.

Marina Gélineau réalisera deux
démonstrations de l’art du vitrail, les
dimanches 3 juillet et 7 août à
14 h 30, à l’Annexe. Les visiteurs
pourront alors échanger avec la
vitrailliste. Enfin, pour aller plus loin,
les visites guidées des lundis com-
prendront une présentation de l’expo-

Mortagne-sur-Sèvre

sition.

Exposition ouverte, du 2 juillet au
28 août, du jeudi au dimanche aux
horaires d’ouverture de Vendée
Vitrail. Entrée gratuite. Visite guidée
les lundis 11 et 25 juillet, 8 et 23 août
à 18 h 30. En juillet et août, le site est
ouvert tous les jours : du lundi au ven-
dredi de 14 h 30 à 19 h. Week-end et
jours fériés de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 19 h. Entrée gratuite, partici-
pation souhaitée.

« Circé », l’une des œuvres présentée.|

PHOTO : MARINA GÉLINEAU.

Marina Gélineau expose à Vendée Vitrail cet été

Une quarantaine de personnes
étaient présentes mercredi 22 juin,
salle Henri-Victor Mallard, pour
l’assemblée générale de l’école de
musique, la Cheville et le Brandon.
Loïc Chevalier, adjoint à la vie locale,
en charge des associations, repré-
sentait la municipalité.

Hausse des effectifs
L’école, qui comptait 38 élèves en
2016-2017, en dénombrait 68 cette
année, soit une progression de 80 %
sur les cinq dernières années. Les
cours d’instruments (batterie, flûte tra-
versière, accordéon, piano, guitare,
saxophone, trompette et violon) sont
enseignés à partir de 7 ans et l’éveil
musical dès 5 ans. À partir du mois
de septembre, il est envisagé de cré-
er une classe de trombone, « sous
réserve d’enregistrer au moins qua-
tre inscriptions, a précisé Claire
Aumont, coprésidente. Des cours
collectifs sont aussi assurés une fois
par semaine. Enfin, un orchestre jeu-
ne fonctionne en partenariat avec
l’Espérance musique. « Le but est
que chacun se fasse plaisir dans la
pratique d’un instrument. Nous ne
sommes pas une école, il n’y a donc
pas d’examen en fin d’année. Cha-
cun évolue à son rythme », poursuit
Claire Aumont.

Des finances saines

Le bilan financier, présenté Hélène
Zettor, la trésorière, fait apparaître un
déficit de 1 350 € pour la dernière sai-
son. «C’est la première fois que le
budget n’est pas équilibré. Ce résul-
tat est dû au fait que nous n’avons
pas pu organiser notre traditionnel
loto, qui représente une part impor-
tante de nos recettes. Nos finances
ne sont cependant pas en péril.
Pour preuve, les tarifs des inscrip-
tions pour l’année prochaine n’ont
pas augmenté depuis 2016. Par
ailleurs, un partenariat que nous

avons avec l’Espérance musique
permet une location d’instruments à
faible coût et une aide financière. »

À noter que le prochain loto est pro-
grammé le dimanche 2 octobre, à la
salle des Noues.

Appel pour intégrer
le bureau

La composition du bureau est la sui-
vante : coprésidentes, Sylvia Guéry et
Claire Aumont ; secrétaire, Benoit
Brossard ; trésorière, Hélène Zettor ;
membres, Alice Raud, Florence Sou-

lard, Cindy Bousseau, Mathilde Bros-
sard. « Nous invitons toutes les per-
sonnes, qui seraient intéressées
pour nous rejoindre, à se manifes-
ter, car certaines d’entre nous ont
exprimé le souhait de passer la
main.» Pour la prochaine saison, les
inscriptions sont à déposer avant le
11 juillet. Passé cette date, une majo-
ration de 20 € sera appliquée.

Renseignements sur : musiquelaver-
rie@gmail.com

L’association La Cheville et le Brandon a dressé le bilan de la saison écoulée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Effectif en hausse à l’école de musique
Chanverrie — L’école de musique de La Verrie souhaite élargir son offre d’enseignement au mois deseptembre. Un partenariat est en place avec l’Espérance musique pour la location d’instruments.

Le public est venu en nombre, diman-
che au cœur du centre bourg, appré-
cier et découvrir toute la diversité en
alimentaire, artisanat, décora-
tion, etc., proposée par la vingtaine
d’exposants présents à l’occasion de
l’initiative d’un marché de produc-
teurs, créateurs, artisans locaux et de
communes limitrophes.

« Ce projet matérialise la volonté
de la commission culturelle et vie
associative, ainsi que de l’équipe
municipale de contribuer à l’anima-
tion de la commune, créer du lien,
valoriser la production et la vente de
proximité dans tous domaines »,
expliquent les organisateurs.

Au gré des déambulations, les
découvertes laissaient place aux
échanges et emplettes.

Fort de cette initiative réussie, la
commission culturelle et vie associati-
ve, envisage de décliner ce marché
de producteurs, créateurs et artisans,
en version hiver, probablement en

Treize-Vents

décembre autour de la crèche en
extérieur, une institution réalisée par
un groupe de bénévoles locaux, sur
le parvis de l’église.

Tout au long de la journée, le public a
déambulé entre le parvis de l’église, le
pourtour de la mairie et la cour de la
salle polyvalente, à la découverte de
saveurs et productions de proximité.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’idée d’un marché en décembre est lancée
L’assemblée générale du club Val de
Sèvre (VDS) se tenait vendredi soir, à
la salle de la Dive. Les co-présidents,
Grégory Chaigneau et Johan Bour-
get, dressaient un bilan très satisfai-
sant d’une saison enfin complète.
Fort de 274 licenciés, le VDS affiche
une belle sérénité.

Parmi les trois équipes seniors, la A
et la C terminent en haut de tableau.
Chez les jeunes toutes les équipes de
U13 à U18 se maintiennent ou accè-
dent à la première division départe-
mentale, « un très bon signe pour
l’avenir du club », se réjouit Grégory.

L’équipe féminine poursuit son par-
cours et recrute. Pour donner un nou-
vel élan au club, Teddy Bossard de
Montaigu sera le futur entraîneur du
club. Corentin Biteau, coach local, va
continuer à s’occuper des jeunes.
Nicolas Texier, l’arbitre officiel du VDS
depuis huit ans, prend sous son aile
le jeune Martin Raveleau, fraîche-
ment diplômé, bien décidé à « arbi-

Saint-Aubin-des-Ormeaux

trer le plus haut possible ».
Les voyants seraient tous au vert, si

le club parvenait à recruter une dizai-
ne de membres pour compléter les
différentes commissions (fête, arbitra-
ge, tournois, traçage, entretien,
bar) qui œuvrent pour le club.

Contact : footvaldesevre@gmail.com

Le club Val de Sèvre poursuit sa dyna-
mique en misant sur la jeunesse et
de nouveaux projets. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le club du Val de Sèvre compte sur sa jeunesse
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PEINTURES PROFESSIONNELLES - PAPIERS PEINTS - SOLS

Vendredi 8 avril

Journée
atelier déco

Treize-Septiers

Vendredi et samedi, l’atelier théâtre
de l’association Culture et loisirs était
en représentation, salle polyvalente.
En première partie, les 11 plus jeu-
nes, sous la direction de Solenn Bon-
nil, de la compagnie de la Folie de
l’Ange, ont goûté au plaisir de jouer,
pour la première fois pour certains,
devant un public. « J’avais un peu les
jambes qui tremblaient au début »,
Avoue Alice.

Lors de la seconde partie, ce sont
les ados, coachés par Aurélie Bon-
net, Les Ateliers d’Aurélie, qui ont
retrouvé les planches. « La pièce sur
le harcèlement m’a beaucoup
émue », confie une spectatrice. Une
belle prestation de ces jeunes talents
qui ont été chaleureusement applau-
dis par les parents et amis venus en
grand nombre lors des deux repré-
sentations.

Les 11 enfants et les 17 ados de l’atelier théâtre Culture et loisirs ont présenté

leur spectacle de fin d’année. À la fin de la représentation, ils ont salué le public

avec les animatrices, Solenn Bonnil et Aurélie Bonnet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Enfants et ados de l’atelier théâtre retrouvent les planches

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-
teau

Alors on danse : 20h30.

Cinéma à Mortagne et dans sa région

Reportage

« Quel jouet brille dans la nuit et
entraîne les enfants dans l’aventu-
re ? » La réponse fuse : « Un chat
égyptien ! » Aussitôt, l’équipe lance
les dés et part en courant chercher la
question correspondante.

L’ambiance était chaude, vendredi
après-midi, dans la salle polyvalente
pour le grand jeu qui concluait le Prin-
temps des jeunes lecteurs, malgré les
averses de grêle et le vent glacial
au-dehors. Quatorze enfants de CM1
et CM2 des deux écoles s’étaient ins-
crits en mars, s’engageant à lire qua-
tre des sept volumes sélectionnés
pour eux par un groupe de bénévoles
de la bibliothèque de Tiffauges. Dou-
ze d’entre eux, répartis en quatre
équipes, ont relevé le défi.

Une visite à Montaigu

Une fois de plus, l’équipe des béné-
voles était mobilisée : Denise, Benoît,
Danièle et Roland ont posé les ques-
tions, compté les points et donné le
goûter. Michelle a distribué livres, BD
et entrées à diverses animations,
offerts par des sponsors.

C’est elle aussi qui attendait les
sept enfants volontaires pour une visi-
te au Printemps du livre, à Montaigu,
samedi matin : « Après deux années
où nous n’avons pas pu organiser
cette sortie pour cause de Covid, je
suis vraiment contente que les
enfants puissent rencontrer des
auteurs », explique celle qui est la
cheville ouvrière du Printemps des
jeunes lecteurs depuis sept ans.

Accompagnés de deux autres
bénévoles, Laëtitia et Bernadette, et
d’une maman, les enfants se sont
plongés dans l’univers du Salon,
allant à la rencontre des auteurs jeu-
nesse et des illustrateurs de BD.

Des livres signés offerts

Tout d’abord intimidés, Coline, Valen-
tin, Violette, Alix, Noé, Maxence et

Charly ont vite pris leurs marques. Ils
ont surtout été fascinés par les
auteurs de BD, qui prennent le temps
de dessiner une page entière pour
dédicacer leur livre. Trois des enfants,
Alix, Noé et Charly, ont été tirés au
sort et ont gagné un livre offert par la
municipalité de Tiffauges.

Après une heure et demie au Salon,
une dernière surprise les attendait : la

visite de l’exposition sur Les Bergères
guerrières, la BD d’Amélie Fléchais et
Jonathan Garnier, à la médiathèque
Calliopé de Montaigu. « Ça, c’est le
numéro quatre, je ne l’ai pas encore
lu », se sont exclamés les enfants,
déjà familiers de la série. Et, même
s’ils étaient fatigués et affamés, tous
avaient encore des étoiles dans les
yeux.

Les jeunes lecteurs, répartis en quatre équipes, ont participé à un grand jeu. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Au Printemps du livre, ils rencontrent des auteurs
Tiffauges — L’animation, le Printemps des jeunes lecteurs, proposée par la bibliothèque, a pris fin

vendredi pour les CM1 et CM2, par la visite au Printemps du livre, samedi, à Montaigu.
Tiffauges

Une partie du personnel et du conseil
municipal était réunie, vendredi soir, à
la mairie, pour fêter le départ à la
retraite de Fabienne Chaperon, qui a
quitté son service le 31 décembre
2021. Marcel Brosset, maire, a retracé
sa vie et sa carrière : naissance aux
Lucs-sur-Boulogne et arrivée à Tiffau-
ges en 1970-1971. « Nous étions
dans la même classe à l’école », a-t-il
rappelé.

Dès ses 16 ans, Fabienne a travaillé
comme ouvrière dans la chaussure
chez Inova. Elle s’est mariée en 1980
avec Philippe Chaperon et a eu trois

fils : François, Yann et Julien.
« Après la perte de ton emploi en

1998, tu t’es ouverte aux métiers du
social, rejoignant le conseil commu-
nal d’action sociale et le personnel
municipal en 1999, et tu as passé
beaucoup d’heures auprès des Tei-
phaliens et Teiphaliennes vieillis-
sant(e)s qui ont apprécié ton
dévouement », a poursuivi le maire.

Il a conclu en soulignant « la solida-
rité dans l’équipe et la capacité à
rebondir professionnellement » de
la nouvelle retraitée, qui a reçu de
nombreux cadeaux.

Fabienne Chaperon (troisième à partir de la gauche) a écouté le discours

du maire avec une certaine émotion. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Départ à la retraite de Fabienne Chaperon

Mortagne-sur-Sèvre

Depuis le début de l’année, la munici-
palité a installé un défibrillateur au
boulodrome. Afin que chacun se
familiarise avec ce nouvel appareil,
trois sessions de formation ont été
proposées par Jean-Marc Quéré,
moniteur de secourisme au centre de
secours de Mortagne-sur-Sèvre. Qua-
rante-cinq licenciés à ce jour ont été
formés. « Les licenciés étant très
demandeurs, nous nous sommes
renseignés pour savoir qui pouvait
assurer cette formation », indique
Loïc Gouraud, président du club.

« D’un commun accord avec les
membres du bureau, je me suis pro-
posé pour assurer les formations,
complète Jean-Marc Quéré. Les
joueurs avaient une certaine appré-
hension au départ, mais ils ont vite
été rassurés par la simplicité de
l’appareil. »

Les licenciés confirment ces pro-
pos, à l’image de Jean-François : « On
espère, bien sûr, ne jamais l’utiliser,
mais après cette formation, on sera
beaucoup plus confiant si cela
devait arriver. »

Jean-Marc Quéré a assuré des formations aux licenciés du club de Mortagne.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Formation au défibrillateur au club de pétanque

Mallièvre

Inscrite dans une démarche écores-
ponsable active, la commune a opté
pour la suppression de l’utilisation de
pesticides et la promotion de l’entre-
tien naturel. Un engagement qui force
à repenser l’entretien de l’espace
public en demandant, sur la base du
bénévolat, aux habitants d’être
acteurs de l’agréabilité de leur territoi-
re.

Samedi, l’équipe municipale avait
invité tous ceux disponibles à un dés-
herbage manuel du cimetière prépa-
rant les dimanches des Rameaux et
de Pâques. Une dizaine d’habitants
ont répondu à l’appel.

Cette matinée avait été précédée,
dans la semaine, par des actions indi-
viduelles d’autres habitants ne pou-
vant être disponibles ce samedi.
« Nous remercions tous ceux qui ont
à cœur, ce sens du bien-être et les
efforts consentis pour la collectivité,
indiquent Germain Lucas et Philippe
Martineau, référents de l’opération.
Cette implication de diverses maniè-
res montre que chacun peut agir
selon ses disponibilités. Nous avons
entamé des réflexions sur de possi-
bles aménagements facilitant
l’entretien de ce lieu de recueille-
ment et de vie où l’on se côtoie. »

L’action collective de ce samedi et les initiatives d’autres Mallièvrais, dans la

semaine, ont contribué à donner un aspect agréable au cimetière. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le cimetière s’offre une beauté par les bénévoles

Philippe Garand, créateur du « Petit œuf », dessine sa dédicace pour Valentin.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

À Montaigu, un groupe écoute les explications d’un auteur sur ses personnages.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Pédestres, VTT, équestres… Annon-
cez gratuitement vos événements sur
www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans

les pages locales des journaux du
groupe Ouest-France et dans les
agendas numériques.

Randonnées
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situé dans la c
voudrais remer

Clisson - Le Connétable,Ecoquar-tier du Champ de Foire, 1 cours desMarches de Bretagne
Le Visiteur du futur: 20h30.Leila et ses frères (VO): 20 h30.

Mauléon - Le Castel,9, rue Châ-teau
Les Vieux fourneaux 2 : bons pourl'asile: 20h30.

Montaigu-Vendée - Caméra 5,av.Villebois-Mareuil
Kompromat: 15h, 20h30.La dégustation: 18 h.
Le Visiteur du futur: 18h.Les cinq diables: 20 h30.Wild Men (VO): 15h.

Mauléon - Le Castel,9, rue Châ-teau
Les Vieux fourneaux 2 : bons pourl'asile: 20h30.

Montaigu-Vendée

* uniquement sur modèles sélectionnés

12 rue des Herbiers - LA BOISSIÈRE-DE-MONTAIGU

PORTES OUVERTESSamedi 17 (9h – 18h) et Dimanche 18 (10h – 13h) septembre 2022

Du 29 septembre au 29 octobre 2022

Annoncez gratuitement vos événe-ments sur : www.infolocale.fr

Cugand
Atelier numérique, la photo et l'infor-matique
Numérique. Atelier d'initiation pour gérerses photos sur son ordinateur : déverser,renommer, trier.Apportezvotreordinateurportable et votre appareil photo ou smart-phone le jour de l'atelier, 1 ordinateur por-table vous sera fourni si vous n'en avezpas, dans la limite du nombre disponible.Vendredi 30 septembre, 10 h à 12 h,Médiathèque, 3, rue Jean-Moulin.Gratuit. Contact : 02 51 94 82 36,mediatheque@cugand.fr, https://catalogue.terresdemontaigu.fr/cugand

Chanverrie
Art floral verriais, reprise
Animation. Activité une fois par mois avecune professionnelle. 1re séance décou-verte gratuite.
Lundi 19 septembre, 15 h à 17 h,17 h 30 à 19 h 30 et 20 h à 22 h, salle deréunion Paul Bourgeois, allée desNoues, La Verrie. Contact :
02 51 65 90 89.

Montaigu-Vendée
Union locale CFDT

Permanence. Renseignements et con-seils liés au contrat et droits du travail, con-vention collective et autres.
Jeudi 15 septembre, 17 h 30 à 18 h 30,local CFDT, 22, rue du 8-Mai, Montaigu.Contact : 02 51 94 28 31,
ul.cfdt.montaigu@orange.fr

Mortagne-sur-Sèvre
Form'plus, reprise
Forme, fitness, musculation. Gym bienadaptée sans effort excessif où le bienfaitde chaque mouvement vous sera précisépar un kinésithérapeute pour un maintiende l'autonomie et une meilleure qualité devie. Les 4 premiers cours à titre de décou-verte sont sans engagement.Mardi 13 septembre, 8 h 45 à 10 h 45,salle de Saint-Hilaire. Payant. Contact :02 51 65 26 19,

danielle.josse3@orange.fr

Tiffauges
Mairie
Conseil municipal. À l'ordre du jour : créa-tion d'un emploi non permanent pouraccroissement temporaire d'activité ; aidecantine ; aide à la mise en valeur des faça-des ; adhésion au label « Petites cités decaractère » ; cession des routes départe-mentales à la commune.

Lundi 12 septembre, 20 h 30, Mairie,place Gilles-de-Rais.

À l'agenda de vos communes

Cinéma àMortagne
et dans sa région

Cinéma àMontaigu
et sa région

Entretien
Vincent Robin, mosaïste.

En quoi consiste cette
nouvelle exposition ?

C’est la reproduction en mosaïque defaïence, grandeur nature, de la plusbelle pièce de la tombe de Néfertari,grande épouse de Ramsès II. La fres-que mesure 10 m de long, divisée enneuf panneaux. Une nouvelle mosaï-que qui est l’aboutissement de quatreans de travail, en soirée ou pendantmes temps libres ! Elle complète lafresque égyptienne que j’avais réali-sée sur les trois murs de mon garage,en 2016 (32 m de faïence, 91 kg decolle, 75 kg de joints) : une mosaïquequi représente l’annexe Est du tom-beau de Néfertari qui sera aussi visi-ble pendant ces jours du patrimoine.

Proposez-vous des nouveautés ?J’animerais pour le public et en parti-culier les écoles, comme celle deSaint-Jean-Baptiste, des ate-liers mosaïque pour petits et grands.Trois fresques en hiéroglyphes serontà construire collectivement autourdes thèmes de la famille, des chiffres,du vocabulaire.

Que représente cette mosaïque ?Elle reproduit les différentes étapesde l’ultime cheminement spirituel deNéfertari, vers une régénérescen-ce perpétuelle Elle correspond auchapitre XVII du Livre des Morts quel’on devrait appeler le livre Sortir dujour. Les hiéroglyphes se lisent dedroite vers la gauche. On y voit aussi,successivement, l’œil Oujda, les

dieux Osiris, Hapy, Aker, le héron cen-dré Benou, l’oiseau Ba et sur le der-nier tableau, la reine Néfertari jouantau jeu de Senet. Un chemin spiri-tuel pour sortir du monde l’obscurité !

Qui était Néfertari ?
Elle est née en 1295 avant J.-C. À14 ans, elle épouse Ramsès II quiavait 16 ans. C’est l’une de ses huitépouses. Mais elle occupe une placemajeure et est influente comme con-

seillère du roi. Elle a le titre de grandeépouse royale. Elle décède en 1255avant J.-C., à 40 ans. Sa tombe a étédécouverte en 1904 par ErnestoSchiaparelli, directeur du muséeégyptien de Turin.

Pourquoi cette passion ?Depuis vingt ans, je fais de la marque-terie en bois puis de la mosaïque quicorrespond à ce travail de précisionet de patience. Cette exposi-

tion a nécessité un long travail derecherche. Je veux partager ce projetpharaonique avec le public pendantces journées de patrimoine. Cettenouvelle mosaïque est l’aboutisse-ment de quatre ans de travail, en soi-rée ou pendant mes temps libres !

Journées européennes du patrimoi-ne : mosaïque de la tombe de Nefer-tari. Les 17 et 18 septembre. Surréservation : mosaique-de-nefertari.fr

Vincent Robin devant sa nouvelle mosaïque du tombeau de Néfertari.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Vincent Robin expose son projet pharaoniqueMontaigu-Vendée (Montaigu)—C’est une nouvelle fresque de la sépulture de Néfertari que présente
Vincent Robin pour les Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre.

LaGaubretière

La deuxième édition de La Gau-bre’Trail, une course nature, se dérou-lera dimanche 18 septembre. Com-me l’an passé, le parc de Landebau-dière accueillera l’ensemble des par-ticipants aux différentes épreuves(7,14 et 21 km), à partir de 9 h. Lesparcours sillonneront le bourg de lacommune, avec un passage àl’Ehpad Sainte-Sophie, et la campa-gne environnante.
1 € par inscription sera reversé àl’association Un rayon de sourire, cré-ée par Antonin Maindron et AudreyDemont, qui vise à venir en aide à uneécole en Éthiopie. Les inscriptions(sur gaubretrail.fr) sont possibles jus-

qu’à la veille au soir.
Par ailleurs, les coureurs sont invi-tés lors du retrait de leur dossard àdéposer des articles de sport en bonétat qu’ils n’utilisent plus. Ils serontensuite récupérés par l’associationLa Sportive, une recyclerie du sportavec une double mission, la réduc-tion des déchets et l’inclusion par lesport. Une animation musicale, enpartenariat avec La vie de château,sera proposée aux participants et aupublic le dimanche après-midi.Lancée en 2021 sous l’égide del’ESG, La Gaubre’Trail a accueilli prèsde 500 coureurs lors de sa premièreédition.

Victor Soulard et Quentin Sureau, les organisateurs de La Gaubre’Trail.
| PHOTO : GAUBRE’TRAIL

LaGaubre’Trail espère 500 coureurs le 18 septembre

Les Landes-Génusson

Cet été, Damien Chaillou et son filsGuillaume ont réussi leur pari foud’escalader le plus haut sommet desAlpes. Ce ne sont pas des alpinistesconfirmés, mais accompagnés d’unguide, ils sont allés jusqu’au bout deleur quête, de la promesse qu’ilss’étaient faits de se retrouver ensem-ble sur le toit de l’Europe.
Après une semaine d’adaptation àla haute montagne, de familiarisationà la technique de la marche aveccrampons, ils ont suivi la voie classi-que qui les a conduits au sommet.

À 62 ans, Damien, s’il est un sportifaccompli, s’entraînant chaque semai-ne, a éprouvé quelques difficultés àatteindre le but. « À 4 500 mètres, j’aiété pris par le mal des montagnes, jene pouvais plus avancer et j’ai penséarrêter. » Mais soutenu par son filstrentenaire et motivé par le guide, aumental et dépassant ses limites, il aenfin conquis son Graal. « C’est uneimmense joie, une émotion indes-criptible, car je sais que je ne le feraiqu’une fois », confie Damien, encoretout ému.

Au sommet du Mont-Blanc, le guide, Robin, à gauche ; Damien Chaillou,au centre et son fils Guillaume Chaillou, à droite.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un père et son fils ont gravi leMont-Blanc

Les gens d’ici
Titulaire d’un master managementinternational des projets, Élise Bari-taud matérialise sa passion du dessinen créant des cartes postales ettableaux originaux aux thèmes diver-sifiés.

Des lieux,
des instants de vie

Cette marotte, elle a décidé de ladévoiler et la partager au grand jouravec le public. « Depuis toute jeune,j’adore dessiner, créer, confie Élise.Cette appétence, je l’ai développée,dans un premier temps en suivantdes cours de dessin au sein de macommune mallievraise, puis enautonomie en parallèle de mes étu-des dans le Pays basque. Cesmoments artistiques que jem’accorde ne sont pas anodins, ilsforment une bulle de tranquillité pro-pice à l’évasion, à la détente, au res-

vagabonder. « Dans une configura-tion sobre, épurée et colorée avecun maximum de quatre couleurs,mes réalisations s’accompagnentde la présence d’un ou deux person-nages, explique-t-elle. Je peux, aus-si, personnaliser des créationsselon les aspirations des gens. »Avec sa tablette graphique, son sty-let, et un logiciel spécifique, Élise vitun vrai bonheur. « Les illustrationsd’Élise associent ma passion de lacréation, à celle d’une réalité en pha-se avec mon cursus, souligne Élise.De la création à la vente, directe oupar internet, je maîtrise le processde A à Z avec cette joie d’échanger,expliquer, etc. » L’éventail de ses cré-ations originales est large allant de lacarte postale originale à 3 €, autableau avec cadre à 23 €.

Les illustrations d’Élise. Contact :Instagram : lesillustrationsdelise ;mail : elise.baritaud@hotmail.fr

sourcement. »
À 24 ans, la pétillante Mallievraiseaffirme son style. Elle réalise des illus-trations représentant des lieux, des

instants de vie, des souvenirs, etc.Elle s’inspire de photos de lieux oùelle a séjourné, ou plus simplement,elle laisse son imagination fertile

C’est avec joie et enthousiasme, qu’Élise Baritaud présente quelques-unesde ses réalisations artistiques, évoquant ici sa communeMallievraise.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Élise Baritaud traduit sa passion du dessinMallièvre—À 24 ans, Élise Baritaud a décidé de partager sa passion pour l’illustration. Elle propose,
à la vente, ses créations originales sous forme de cartes postales ou de tableaux.

Ouest-FranceLundi 12 septembre 2022

Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre - Clisson

CHANTONNAY
02 28 85 35 49

MONTAIGU
02 51 06 35 58

PEINTURE FACADE MAT 10 L
Acrylique. Multisupports extérieurs.

Microporeuse et imperméable.
Résiste aux intempéries et aux U.V.

10 L = environ 80 m².

Blanc • 92037808 •

Ton pierre • 92037807 •

*Arrivages en stocks limités pour l’ensemble des

dépôts Brico Cash. L’ensemble de nos Arrivages

est vendu jusqu’à épuisement du stock.

STOCK LIMITÉ !* 4092 PIÈCES (totale des 2 coloris)

29€90HT : 24€92

TTC au L. :2€99 / HT au L. : 2€49

Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée
Super cross Moto. Championnat

de France
Sports motorisés. Supercross champion-

nat de France.
Samedi 20 août, 16 h à 0 h 15, Les

Landes de Corprais, Saint-Georges-de-

Montaigu. Payant. Inscription avant

le 20 août. Contact : 06 79 18 92 25,

tresorerie.mdc85@gmail.com

Mallièvre
Marché d’artisans et producteurs

Marché artisanal. Artisans et producteurs

locaux. Animations. Bar et restauration

sur place.
Dimanche 28 août, 10 h à 19 h, place

des Tisserands. Gratuit. Contact :

marchedemallievre@gmail.com

Mortagne-sur-Sèvre
Balade en train à vapeur

Balade. Découverte des paysages pitto-

resques du Haut bocage Vendéen à bord

du train à vapeur du Chemin de fer de la

Vendée. Balade commentée de 2 h 30 en

aller-retour. Cette ligne centenaire passe

dans trois vallées avec viaducs.

Vendredi 19 août, chemin de fer de la

Vendée, avenue de la Gare. Tarifs : 20 €,

réduit 12 €, famille 2 adultes et 3 enfants,

de 3 à 13 ans : 70€. Contact :

02 51 63 02 01,
chemindefer.vendee@wanadoo.fr

À l’agenda de vos communes

Louis-Marie Veillon publie ses premières nouvelles
Louis-Marie Veillon vient de publier, chez Inspir' Éditions, son premier recueil de nouvelles,

titré : Des rencontres. L’auteur passionné occupe sa retraite en participant à des concours d’écriture.

Pharmacies de garde : composer le

3237.
Hôpital Georges-Clemenceau : 54,

rue Saint-Jacques, 02 51 45 40 00.

Gendarmerie : 10,cours du Mail,tél.

02 51 94 00 89
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).

Médecins : tél. 116117, après 20 h.

Urgences et santé

Le projet

« Pomme d’Api » : c’est le nom de la

maison d’assistantes maternelles

(MAM) qui ouvrira début 2023 à Cho-

let. En partenariat avec le centre hos-

pitalier, elle accueillera prioritaire-

ment les enfants du personnel soi-

gnant.
À l’origine du projet : Valérie

Favroul, Émilie Schweitzer et Émilie

David, assistantes maternelles

depuis respectivement quatorze ans,

neuf ans et un an et demi. Si elles sou-

haitaient ouvrir une telle structure, qui

permet à des professionnelles de la

garde d’enfants d’exercer leur activité

de façon mutualisée, c’est avant tout

pour des considérations personnel-

les.

Répondre aux besoins
du personnel hospitalier

« Chez moi, je travaille parfois jus-

qu’à 20 h 30, ce qui empiète sur ma

vie familiale », souligne Émilie

Schweitzer. En cause également,

« un manque de reconnaissance vis-

à-vis de celles qui travaillent chez

elles », complète Valérie Favroul, ain-

si que la volonté de travailler en équi-

pe pour « partager les moments sim-

ples ou plus compliqués », avance

Émilie David.
L’idée d’un partenariat avec le cen-

tre hospitalier a germé par opportuni-

té. « L’hôpital compte 2 300 salariés,

dont des personnels jeunes, avec

des enfants de moins de trois ans »,

indique Éric Moreau, directeur adjoint

en charge des ressources humaines

de l’établissement.
Il fallait donc répondre aux besoins

du personnel, dont les horaires atypi-

ques ne permettent pas une garde

d’enfants dans des structures classi-

ques. « Il y a déjà eu une crèche sur

le site de l’hôpital, mais c’était un

gouffre financier car les normes

sont très complexes à mettre en

œuvre », pointe le DRH.

Une partie du loyer
prise en charge par l’hôpital

L’idée se porte alors sur une maison

d’assistantes maternelles, moins con-

traignante d’un point de vue régle-

mentaire et « plus proche de l’assis-

tante maternelle qui accueille les

enfants chez elle. »
Par le bouche-à-oreille, le projet

arrive aux oreilles de la direction du

centre hospitalier.
La convention de partenariat est

signée le 7 juillet dernier : l’hôpital

s’engage à prendre en charge une

partie du loyer des locaux, qui

accueillaient déjà une maison

d’assistantes maternelles, rue du Bor-

dage-Marc, près du parc de Moine.

En échange, Pomme d’Api prendra

en charge douze enfants sur des

horaires adaptés à ceux du personnel

hospitalier, de 6 h 15 à 21 h 45. En

cas de places disponibles, un accueil

pourra être proposé à des familles

extérieures à l’hôpital. « On pourra

aussi répondre à des demandes

ponctuelles, pour des dépannages,

en fonction de notre planning », pré-

cisent les trois professionnelles.

Si la protection maternelle infantile

(PMI) donne son feu vert, l’ouverture

est prévue pour début mars 2023.

Mais les douze places sont déjà tou-

tes pourvues, dont neuf pour des

enfants du personnel soignant. Et les

prochaines disponibilités ne sont pré-

vues que pour septembre 2023. « On

a du travail qui nous attend jusqu’à

la retraite », plaisante Valérie Favroul.

De son côté, le centre hospitalier

n’exclut pas d’ouvrir une deuxième

structure du même type à l’avenir.
Romain BLANCHARD.

Valérie Favroul, Émilie David et Émilie Sch
weitzer, porteuses du projet de maison

d’assistantes maternelles Pomme d’Api,
à Cholet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Pour paraître gratuitement dans

Ouest-France, saisissez votre infor-

mation sur infolocale.fr

Un événement
à annoncer ?

Saint-Laurent-sur-Sèvre

À l’initiative des bénévoles de la com-

mission culture et de la municipalité,

la salle de l’Îlot s’est transformée en

une généreuse galerie d’art éphémè-

re. En libre accès, cet événement,

prénommé : l’Art à l’Îlot, offre aux

regards des visiteurs et visiteuses,

une multitude de talents et de réalisa-

tions d’artistes saint-laurentais et

d’artistes invités. « Au sein de ce cha-

leureux espace s’exprime une

brillante diversité de styles, techni-

ques, inspirations, dévoilant l’âme

et l’esprit de leurs créateurs, souli-

gne Dominique Felfebel, adjoint et

responsable de la commission cultu-

re. Merci à tous les artistes, profes-

sionnels ou amateurs avertis, qui

permettent ce moment d’évasion

unique et éphémère. » Il est encore

possible s’imprégner de cette riche et

surprenante diversité d’univers artisti-

que, décliné en photographies, pein-

tures, sculptures, dessins jusqu’au

25 août.

Jusqu’au 25 août inclus, de 15 h à

19 h, tous les jours, salle de l’Îlot à

Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ouvert à

tous et toutes. Gratuit.

Ce large éventail d’œuvres exposées, qui
séduit et interpelle, est propice

à l’ouverture artistique ainsi qu’aux échan
ges. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les talents se dévoilent jusqu’au 25 août

Les gens d’ici

Écrire est une passion que Louis-Ma-

rie Veillon, 63 ans, conjugue avec

plaisir, épanouissement, et une bon-

ne dose de challenge. Correspon-

dant Ouest-France de 1995 à 1998,

puis créateur en 2014 et rédacteur du

magazine Les 2 Becs, tout en étant

parallèlement l’auteur d’un projet litté-

raire en plusieurs ouvrages intitulé :

Les Opuscules, et d’un recueil, édité

en 2020, sur son grand-oncle mis-

sionnaire vendéen au Japon, le Mal-

liévrais a la plume qui démange.

Aujourd’hui, il vit sa retraite de maniè-

re active, à sa manière, comme

d’autres s’expriment par le sport ou le

jardinage. L’auteur matérialise son

appétence des mots par une nouvel-

le publication originale qui dévoile un

tout autre registre de sa créativité et

de son expressivité.

« J’associe ma passion
des mots à celle du défi »

Les défis, il aime et il connaît. « Il y a

un an et demi, je me suis lancé dans

l’écriture de nouvelles, confie Louis-

Marie Veillon. Mes écrits personnels

étaient liés à la volonté de me faire

plaisir en exprimant des choses tout

en participant à des concours natio-

naux de nouvelles. J’associe ainsi,

avec beaucoup de bonheur et en

toute humilité, ma passion des mots

à celle du divertissement, du défi.

Certains de mes écrits ont été pri-

més. Même si l’on donne le meilleur

et le plus profond de soi dans ses

écrits, il y a toujours cette part

d’inconnu de savoir comment ils

seront appréciés par les jurys. Les

réussites font toujours plaisir, elles

boostent et font avancer. Plutôt que

de garder cela que pour moi et mes

proches, l’idée et surtout l’envie

m’est alors venu de les partager

avec le public en effectuant une sor-

te de compilation de mes nouvelles

écrites tout au long de ces dix huit

mois passés. »
Constitué de 115 pages, ce premier

recueil concentre huit nouvelles aux

formats et styles différents où une fou-

le de sentiments différents s’entre-

choquent. « Certains de mes écrits

au sein de ce recueil s’appuient sur

des thématiques, des petits défis, et

d’autres sont libres. Ensuite c’est

l’esprit qui vagabonde, explique

l’auteur. Toutes les nouvelles qui for-

ment ce recueil sont indépendantes

les unes des autres. Elles peuvent

se lire au gré des aspirations de cha-

cun. Le fil rouge qui donne un sens

global à l’ouvrage, c’est la rencontre

qui s’exprime de diverses maniè-

res. »
Publié chez Inspir' Éditions, son

livre, intitulé Des rencontres, est en

vente au prix de 14 €.

Dimanche 21 août, à partir de 16 h

au marché de Saint-Malo-du-Bois, au

pré de la cure, et dimanche 28 août,

de 10 h à 19 h, au marché du terroir et

de l’artisanat, sur la place des Tisse-

rands.Contact : Louis-Marie Veillon,

07 71 05 77 66.

Louis-Marie Veillon dévoile avec ce recue
il de nouvelles toutes personnelles et orig

inales, intitulé : « Des rencontres », une au
-

tre facette de son talent d’auteur et d’ama
teur de défis.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Cholet

Elles garderont les enfants du personnel soignant Clisson – Le Connétable,Écoquar-

tier du Champ de Foire, 1, cours des

Marches de Bretagne
Les Vieux fourneaux 2 : bons pour

l’asile : 20 h30.
Vesper Chronicles : 20 h30.

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-

teau
Ducobu Président ! : 20h30.

Montaigu – Caméra 5,av. Villebois-

Mareuil
La très très grande classe : 21 h.

Nope : 21h.

Cinéma àMontaigu et sa région

« Vesper Chronicles », un film de

Kristina Buozyte. | PHOTO : CONDOR DISTRIBUTION

Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre - Cholet
Ouest-France

Vendredi 19 août 2022
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Annoncez gratuitement vos événe-

ments sur : www.infolocale.fr

Chanverrie
Soirées estivales, À la découverte

des secrets de la Pierre branlante

Sortie Nature. Déambulation et présenta-

tion du lieu et de la biodiversité environ-

nante. Être bien chaussé, une partie est

relativement escarpée. Réservation obli-

gatoire.
Lundi 18 juillet, 20 h à 21 h, La Pierre

branlante, la Tour, La Verrie. Gratuit.

Contact : 02 51 65 11 32,

tourisme@paysdemortagne.fr

LaGaubretière
«L'avare» de Molière
Théâtre. Présenté par le Théâtre Régional

des Pays de la Loire. Mis en scène par

Camille de la Guillonnière.

Mercredi 13, jeudi 14 juillet, 20 h 30 à

22 h 30, Parc de Landebaudière. Gratuit.

Contact : https://trpl.fr/spectacles/

lavare/

« L'Avare » de Molière, mise en scène

de Camille de La Guillonnière du

TRPL

Théâtre. L'argent domine tout chez M.

Harpagon. En vue d'accumuler les mil-

lions dans sa précieuse cassette, l'avare

est prêt à tout sacrifier. Ses enfants, Cléan-

te et Élise, sont en âge de convoler et là, ils

ne laisseront pas les manies avaricieuses

de leur père dicter leur avenir.

Mercredi 13 juillet, 20 h 30, parc de

Landebaudière. Gratuit. Contact :

02 41 75 35 40, accueil@trpl.fr, http://

www.trpl.fr

Les Landes-Genusson

Science Tour « 20 000 lieux aquati-

ques »
Nature. Jeu avec les sciences et la nature

autour du Camion-labo : expérimenta-

tionssur laqualitéde l'eau,expositionssur

les milieux aquatiques et ateliers biodiver-

sité. Tout public.
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet, 11 h à

18 h, la Cité des oiseaux, les Boucheries.

Gratuit. Contact : 02 51 67 60 60, http://

www.sitesnaturels.vendee.fr

Mortagne-sur-Sèvre
Visite en famille Sens'Art
Visite. Quels sens sont éveillés lorsque

l'on regarde une œuvre d'art ? Vendée

Vitrail propose une visite en famille pour

découvrir l'art du vitrail grâce à l'ouïe, le

goût, le toucher et la vue. Petits et grands

réunissent des indices et réalisent un

vitrail papier en fin de parcours. À partir de

6 ans.
Mercredi 13 juillet, 10 h 30 à 11 h 45,

Vendée Vitrail, église Saint-Hilaire. Tarifs :

4,50 €, réduit 2,50 €, moins de 18 ans :

gratuit. Contact : 02 51 67 59 94.

Visite guidée de Mortagne-sur-Sèvre

Visite. Explorez l'ancienne cité médiévale

chargée d'histoire. Sur inscription par télé-

phone, par email, directement aux points

infos de Mallièvre, de Mortagne-sur-Sè-

vre, de Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Mercredi 13 juillet, 18 h 15, place de la

Roseraie. Gratuit. Contact :

02 51 65 11 32,
tourisme@paysdemortagne.fr

Saint-Laurent-sur-Sèvre
Visite guidée
Visite. Découvrez les trésors cachés de

Saint-Laurent-sur-Sèvre surnommée la

Ville Sainte de Vendée. Sur inscription par

téléphone, par email, directement aux

points infos de Mallièvre, de Mortagne-

sur-Sèvre, de Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Jeudi 14 juillet, 18 h 15, point info

tourisme, place Grignion-de-Montfort.

Gratuit. Contact : 02 51 65 11 32,

tourisme@paysdemortagne.fr

Tiffauges
Mairie
Conseil municipal. À l'ordre du jour : loca-

tion de la licence IV ; ressources humai-

nes ; convention départementale de boi-

sement ; intervention des jeunes élus du

CMEJ sur la sécurité piétonnière.

Lundi 11 juillet, 20 h 30, mairie, place

Gilles-de-Rais.

À l'agenda de vos communes

« Il y a un an, je ne savais pas qui

était Jeanne Ambroise de Sapi-

naud, confie Gaby Ferchaud, ensei-

gnant retraité en histoire géographie

et fin transmetteur. C’est en prépa-

rant une conférence pour l’associa-

tion Saint Laurent sans Frontières,

intitulée Le rêve Vendéen de 1793,

que j’ai découvert le livre Mémoires

de Mme de Sapinaud, écrit par Pier-

re Rézeau, meilleur lexicographe

français et fin connaisseur du parler

patois vendéen. Ce vibrant témoi-

gnage épique a révélé la présence

importante de cette femme de

caractère en territoire Saint-Lauren-

tais ».

Un sentier pour découvrir
l’histoire

Ces mémoires exceptionnelles mises

à jour, « où elle dit sans artifices ce

qu’elle voit et qui elle rencontre en

terre Saint-Laurentaise » complète

Gaby Ferchaud, ont fait émerger

l’idée de créer un sentier. La proposi-

tion suscite immédiatement un élan

collectif associant le soutien enthou-

siaste de la municipalité à l’accompa-

gnement de Bernard Raymond, his-

torien Saint-Laurentais, de Michel

Craipeau, pour la partie informatique,

et de l’association Saint-Laurentaise

Les Randonneurs de Sèvre pour la

réalisation du circuit. Après de nom-

breux mois de labeur, le parcours,

prénommé Dans les pas de Madame

de Sapinaud, forme une boucle de

6 km avec comme point de départ la

place Grignion-de-Montfort devant la

basilique. « Débutant en 1789, ce

parcours permet de mieux connaî-

tre cette grande dame et découvrir

les sites où elle est passée, notam-

ment, là où elle tient tête au général

Caffin, commandant d’une colonne

infernale ». Le tracé est disponible au

Point Information ou par internet sur

www.cirkwi.com.

Lundi 11 juillet. 20 h, place Grignion-

de-Montfort à Saint-Laurent-sur-Sè-

vre. Balade historique guidée organi-

sée par l’office de tourisme intercom-

munal du Pays de Mortagne. Gratuit.

Contact, 02 51 65 11 32.

Eric Couderc, maire, a coupé le ruban inaugural de ce no
uveau sentier thématique Saint-Laurentais, né dans l’esprit fe

rtile de

Gaby Ferchaud, 1er à gauche au premier plan, bénéficiant d’un élan collectif et
fédérateur pour sa réalisation. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Visite guidée du nouveau sentier historique
Saint-Laurent-sur-Sèvre—Le sentier Dans les pas Mme de Sapinaud promet une plongée dans la

sombre histoire de la fin du XVe siècle. Une balade guidée est prévue aujourd’hui pour le découvrir.

Mortagne-sur-Sèvre

Le concours départemental triplettes

de pétanque, réservé aux vétérans, a

connu une assez bonne fréquenta-

tion, mercredi. En effet, 54 équipes,

soit 152 joueurs, étaient présentes

sur les installations du club morta-

gnais. Les parties, disputées dans un

excellent esprit sportif, ont le plus

souvent été assez serrées.

Le concours A a été remporté par la

triplette composée de Philippe Naul-

let, Stéphane René et Samuel Murcy

qui ont triomphé de Georges

Richard, Christian Clémot et Pascal

Cottenceau. Le concours B a vu la

victoire de Jean-Yves Idier, Jean-Re-

né Sangarin et David Choiseau qui se

sont imposés face à Michel Clée, Sté-

phane Oger et Lionel Oger. Enfin, le

concours C est revenu à la triplette

formée par Brigitte Suaudeau, Michel

Hodé et Robert Josselin qui ont battu

Jean-Claude Fay, Daniel Chambiron

et Robert Le Sommier.

A qui revient le point ? Seul l’arbitre pourra
départager les joueurs. | PHOTO : OUEST-FRANCE

152boulistes réunis pour le concours en triplettes

Tiffauges

Jeudi soir, à la salle polyvalente, qua-

rante-trois personnes ont participé au

jeu de la Fresque du climat, organi-

sée par l’association éponyme. Un

animateur et deux animatrices, ont

présenté les cartes qui ont permis à

chacun et chacune de mieux com-

prendre les causes et les conséquen-

ces du réchauffement climatique. De

l’avis général, « c’était intéressant,

car cela a permis de mieux saisir le

vocabulaire et les différents phéno-

mènes ».
Toutefois, en raison d’un retard

dans le début de l’animation, la deu-

xième partie annoncée, à savoir les

pistes de réflexion pour le change-

ment, n’a pas pu avoir lieu.

Une partie des participants écoutent les e
xplications des animateurs avant le dé-

but du jeu.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Une quarantaine de joueurs à la Fresque du climatSaint-Laurent-sur-Sèvre

« Ce moment est forcément particu-

lier et teinté d’un pincement au cœur

après 35 années passées au sein de

cette école, ainsi qu’auprès de cen-

taines d’enfants, collègues,

parents, etc. Tous ces visages qui

ont formé mon intense et riche aven-

ture professionnelle » confie Moni-

que Poirier. C’est en septembre 1982

qu’elle commence sa carrière dans

l’enseignement par des suppléances

dans diverses écoles primaires. Sa

titularisation coïncidera avec son arri-

vée, en septembre 1987, à l’école pri-

maire saint-laurentaise dont elle

accompagnera le développement,

de nombre d’enfants, projets, et évo-

lution de la structure. « Je pars avec

l’humble sentiment du devoir

accompli, un peu d’émotion légiti-

me » indique la nouvelle retraitée, « et

la joie de voir se dessiner à l’horizon

la nouvelle école Montfort ». Cette

vocation de s’occuper d’enfants, elle

l’a développé depuis toute jeune.

« Dès l’âge de 16 ans, j’ai accompli

nombre de missions au sein de cen-

tres de loisirs, ma destinée vers les

enfants était écrite » complète Moni-

que Poirier. « C’est le métier d’institu-

trice auprès de jeunes enfants, plu-

tôt les maternelles, qui a emporté

mon choix et mon enthousiasme

constant. Même si les enfants ont

bien changé, ce qui m’a toujours ani-

mé, c’est la volonté de leur inculquer

des valeurs, les apprendre à vivre et

grandir ensemble, ainsi que se

construire humainement. Mon

métier, je l’associe au soutien indis-

pensable des assistantes maternel-

les (Atsem). Je voudrais, à cette

occasion, saluer leur précieux tra-

vail dans l’ombre au quotidien con-

tribuant à l’évolution de

l’enfant ». Toutes ces années sont

emplies de souvenirs, « cela restera

un réel bonheur vécu dont je retiens,

aussi, le travail en équipe, l’investis-

sement indispensable des parents,

cette solidarité contribuant au bon

fonctionnement de l’école et à la

qualité d’enseignement ».

Et l’avenir. « Lorsque l’on regarde

de l’extérieur, on ne mesure pas à

quel point le métier d’institutrice est

dévoreur d’énergie » précise Moni-

que. « Dans un premier temps, je

vais m’accorder du repos. Ma nou-

velle vie s’articulera entre activité

physique, mon jardin, mes fleurs et

surtout la famille. Et si mes, désor-

mais, ex-collègues ont des besoins

ponctuels pour un projet, une sortie,

je serai présente en fonction de mes

possibilités. Cette valeur d’engage-

ment, aux côtés des parents, est

pour moi importante».

Entourée des représentants de l’associat
ion des parents (Apel), de l’organisme de

gestion (Ogec), du directeur de l’école, M
onique Poirier, au centre, a refermé un

chapitre de sa vie pour en ouvrir un autre
qui se conjuguera différemment.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

La retraite a sonné pour Monique Poirier

Pour faire paraître gratuitement une

annonce de manifestation, de réu-

nion ou de permanence ou tout autre

rendez-vous, dans le journal Ouest-

France, connectez-vous sur

www.infolocale.fr, saisissez votre

information ainsi que la date à laquel-

le vous souhaitez la voir paraître dans

le journal.

Pour paraître dans le journalOuest-France

Mallièvre

La commune Mallièvraise a associé,

dimanche, son label de Petite Cité de

Caractère, valorisant histoire et patri-

moine, à celui des charmes d’un

patrimoine roulant, lui aussi riche de

diversités et d’histoires.
Formé de 49 véhicules hétéroclites,

alliant véhicules anciens, fourgons,

motos et véhicules de prestiges ou

de petites séries, ce joyeux convoi,

réuni sous la bannière de l’amicale

des anciens véhicules d’époque, a

offert un moment particulier pour le

public propice aux commentaires,

souvenirs, et anecdotes, et pour les

propriétaires heureux de faire rouler

et montrer leurs belles sous le beau

soleil.

Unematinée Mallièvraise particulière avec la présence d
e ce cortège hors du

commun qui aura mis une belle ambiance générant échanges et sourires.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les belles ont animé la commune

L’information continue sur www.ouest-france.fr
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Le rendez-vous

« L’idée est vraiment la rencontre

avec une femme libanaise d’excep-

tion, à la fois pédiatre, auteure, gas-

tronome et présidente de l’associa-

tion Les Petits soleils qui vient en

aide aux enfants pauvres et mala-

des du Liban. Elle nous a touchées

et on a vraiment envie de faire

découvrir sa réalité », explique

Mireille Barbeau, responsable de la

commission culture jeunesse, qui a

rencontré, avec un groupe d’élues, le

docteur Noha Baz, à Paris.

Samedi et dimanche, Noha Baz

sera présente dans la salle polyvalen-

te, pour animer des ateliers culinai-

res, de fabrication d’huiles essentiel-

les et une conférence sur son asso-

ciation Les Petits soleils.

Noha Baz est née à Alep, en Syrie.

Très rapidement, elle rejoint Beyrouth

(Liban) avec sa famille. Là, elle se for-

me aux études de médecine. En plei-

ne guerre, devenue pédiatre, elle tra-

vaille à l’Hôpital français et est témoin

de la mort d’enfants. Naît alors l’idée

de sauver ce peuple meurtri. En 1997,

elle fonde l’association Les Petits

soleils pour aider les enfants pauvres

du Liban. Parallèlement à son enga-

gement médical, elle se passionne

pour la gastronomie, entreprend des

hautes études du goût et de la gastro-

nomie et décide de publier des livres

dont l’unique but est la transmission

du goût et des traditions des tables

libanaises.

Le programme du week-end

Samedi : ateliers culinaires sur le thè-

me du Liban. À 15 h, atelier sambou-

sek (viande et fromage). À 16 h, ate-

lier grenade. À 17 h, atelier zaatar

(mélange d’épices et d’aromates). À

18 h 30, conférence sur l’association

Les Petits soleils. Tout public. Dégus-

tations des recettes libanaises réali-

sées dans l’après-midi.

Dimanche : livres à l’honneur. Vente

au profit de l’association Les Petits

soleils. À 14 h 30, rencontre autour de

la thématique du Liban espoir. Puis

atelier sur les huiles essentielles

(dix façons de les préparer). Gratuit.

« Elle les utilise beaucoup et veut fai-

re partager une façon simple de les

préparer », précise Mireille Barbeau.

« En amont, le vendredi midi, un

repas solidarité au restaurant scolai-

re se fera au profit de son associa-

tion Les Petits soleils. Puis Noha

Baz ira à la rencontre des enfants

des deux écoles (208 enfants répar-

tis en trois groupes), dans la salle

des écoles », ajoute Mireille Barbeau.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre,

rencontre et ateliers avec Noha Baz,

salle polyvalente, à Treize-Septiers.

Accès gratuit. Dégustations offertes.

Conférence tout public.

Treize Septiers, 8 et 9 octobre 2022 : rencontre avec Noha Baz, auteur, pédiatre, gastronome et présidente de l'association

Les Petits Soleils qui aident les enfants pauvres du Liban.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Deux jours pour découvrir la gastronomie libanaise

Treize-Septiers — Noha Baz viendra, samedi et dimanche, partager sa passion pour son pays,

le Liban, à travers la gastronomie et la réalité des enfants pauvres et malades.

tes villes de demain ou tout autre dis-

positif proposé par le Département et

de la Banque des Territoires.

Par ailleurs, toujours dans le cadre

de ce programme, le conseil a décidé

de créer un poste de chef de projet.

Le financement de ce poste est possi-

ble à hauteur de 75 % dans la limite

d’une subvention de 45 000 € selon

le détail suivant : ANCT (Agence

nationale de la cohésion des territoi-

res), 50 % ; Banque des Territoires,

25 %.
Après avoir recruté un chef de pro-

jet depuis le 1er septembre 2021,

dont le contrat s’est terminé le

31 mars 2022, la commune a procé-

dé au recrutement d’un second chef

de projet pour la période du 1er sep-

tembre 2022 au 31 août 2023.

Le plan de financement serait le sui-

vant : dépenses, salaire brut,

25 000 € ; charges patronales,

10 500 €. Recettes, subvention

ANCT, 17 500 € ; subvention Banque

des Territoires, 8 875 € ; autofinance-

ment, 8 875 €.

Mortagne-sur-Sèvre

Alain Brochoire, maire, lors de la

séance de conseil municipal du jeudi

29 septembre, a rappelé aux mem-

bres du conseil que, par délibération

en date du 22 avril 2021, la municipa-

lité a décidé d’adhérer au programme

Petites villes de demain.

Dans le cadre de ce programme, la

Banque des Territoires propose des

aides financières pour l’organisation

ou la tenue de certaines opérations

qui participent à la revitalisation du

centre-ville.
La collectivité de Mortagne peut

bénéficier de ce dispositif, notam-

ment pour la mise en œuvre de l’étu-

de de programmation de la friche

industrielle de Fleuriais.

Le 12 juillet 2022, les membres du

comité de pilotage pour le devenir de

Fleuriais ont décidé de retenir l’agen-

ce Etyo, de Nantes, pour un montant

de 151 600 € hors taxes (tranche

optionnelle incluse).

Sur la base de ce projet, la collectivi-

té sollicite une subvention de

26 002 € au titre du programme Peti-

Demandes de subvention au conseil municipal

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Le club Cyclo VTT de Saint-Laurent-

sur-Sèvre, en collaboration avec la

municipalité et le Vélo-club Les Her-

biers, a organisé, dimanche 2 octo-

bre, la 26e édition de son Grand prix

cycliste. De bonnes conditions clima-

tiques, un plateau de qualité fort de

57 coureurs, juniors, 3e catégorie et

Pass Open, et un cadet de l’Union

cycliste Cholet 49, Victor Herbreteau,

dont ses brillants résultats lui ont

octroyé le droit de participer à cette

ultime épreuve en ligne de la saison.

Les cyclistes ont offert une belle lutte

sur les 25 tours de 3,7 km soit une dis-

tance totale de 92,5 km.

Bryan Le Claire, sociétaire du Vélo-

club herbretais, a remporté, en

2h08'59'', cette épreuve saint-lauren-

taise, s’imposant au sprint face à Clé-

ment Sanchez, sociétaire du SCO

Cyclisme Angers.
« Le club Cyclo VTT de Saint-Lau-

rent-sur-Sèvre tiendra son assem-

blée générale le 25 novembre, à

18 h 30, à la salle Clémenceau, préci-

se son président, Yvan Hallereau.

Tous ceux, à partir de 18 ans, sou-

haitant découvrir nos activités sont

les bienvenus ».

Yvan Hallereau, président du Cyclo VTT, et Éric Couderc, maire, respectivement

7e et 8e depuis la gauche, ont valorisé, dans l’ordre, à partir du 3e depuis la gau-

che, le 2e de l’épreuve, Clément Sanchez, SCO Cyclisme Angers, Bryan Le Claire,

vainqueur, VC Les Herbiers, Noa Le Claire, 3e, US Ponchâteau, et Victor Herbre-

teau, cadet de l’UC Cholet 49.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Grand prix cycliste a rassemblé 58 coureurs

Mallièvre

Samedi, le conseil d’administration

de la section des anciens combat-

tants Algérie Tunisie Maroc (CATM)

de Treize-Vents Mallièvre s’est réuni

sous l’égide de Jean-Luc Tessier et

Philippe Martineau, respectivement

nouveau président et vice-président.

« Nous avons intégré la section,

comme nombre d’entre nous, en

qualité de sympathisants car nous

sommes attachés au soutien des

anciens combattants, à ce devoir de

mémoire et aux valeurs patrioti-

ques, expliquent Jean-Luc Tessier et

Philippe Martineau. Nous remer-

cions Auguste Maudet pour son

engagement, président durant

vingt ans, et avons décidé de le

nommer président d’honneur. »

Cette séance a permis d’évoquer

nombre de sujets dont l’impérieuse

continuité de ce devoir de mémoire.

« Tout le monde, femmes et hom-

mes, peut étoffer la section en quali-

té de sympathisants, précise le prési-

dent. Il n’y a aucune condition à rem-

plir, si ce n’est adhérer. La force du

nombre est importante. »

Le conseil d’administration a dévoi-

lé le programme du 11 novembre

avec, à 9 h, cérémonie simple à Trei-

ze-Vents, rassemblement à la mairie.

Puis, à 9 h 30, cérémonie et discours

à Mallièvre, rassemblement place

des Tisserands.

Le nouveau conseil d’administration, avec depuis la gauche, Bernard Hurteau,

Maurice Lucas, Marcel Arnou, Jean-Luc Tessier, président, Alain Jallier, Philippe

Martineau, vice-président et trésorier, Gérard Rousselot. Absents lors de la photo,

Michelle Godet, secrétaire, Jean-Pierre Jadeau, et Auguste Maudet, président

d’honneur, complètent l’équipe.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les sympathisants, fer de lance du devoir de mémoire

La Romagne

L’association Multi act’enfance orga-

nise sa première bourse aux jouets,

samedi 15 octobre, à la salle Bel-Air.

Cette vente sera l’occasion pour les

parents de renouveler les jeux de

leurs enfants.
« Cette vente répond à une deman-

de. En cette période de crise, les

jeux d’occasion devraient trouver

facilement preneur », notent les

bénévoles de l’association.

Le dépôt des articles et le règle-

ment se feront vendredi 14 octobre,

de 18 h à 19 h 30, moyennant 5 €

pour une liste de dix articles la som-

me de 5 €.
La vente aura lieu samedi 15 octo-

bre, à la salle Bel-Air, de 9 h à 12 h 30.

La reprise des invendus sera possible

le samedi, de 15 h à 16 h 30.

Renseignements : benevoles.mul-

tiactenfance@gmail.com

L’équipe des bénévoles qui organise la bourse aux jouets. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Multi act’enfance organise une bourse aux jouets

Sèvremoine (Le Longeron)

Les familles longeronnaises sont invi-

tées, ce samedi, à partager la satis-

faction de projets aboutis lors de

l’inauguration de la mairie annexe du

Longeron et de la résidence Ehpad

Le clair logis.
La réhabilitation de la mairie

annexe a été effectuée en 2020. Dans

la continuité du projet, Sèvremoine

mène aujourd’hui une première

réflexion pour renforcer l’attractivité

du centre bourg du Longeron en tra-

vaillant sur la création d’une ambian-

ce végétale.
Une volonté qui a pour prolonge-

ment l’aménagement paysager à

proximité de la résidence Le clair

logis, aujourd’hui fonctionnelle,

qui bénéfice de la même démarche à

savoir un environnement agréable et

accessible à tous les résidents.

Samedi 15 octobre, à partir de

13 h 30, mairie annexe du Longeron.

Inauguration de la mairie et l’Ehpad Le clair logis. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La mairie et la résidence Le clair logis inaugurés samedi

Sèvremoine (Le Longeron)

Les signalisations et les entreprises

en charge des travaux sont en place

pour procéder à la réfection du pont

de Gallard, trait d’union entre Le Lon-

geron et Saint-Aubin-des-Ormeaux.

Elle aura lieu du 26 octobre

au 2 décembre.
Un état de fait qui nécessite des

déviations importantes pour tous les

utilisateurs de cette route chaque

jour. Deux possibilités : passer par la

colonne à Torfou et par Tiffauges

(Vendée) ou prendre la route d’Evru-

nes, puis des Arcades et Saint-Aubin-

des-Ormeaux. Soit 22 km pour l’aller

et le retour, au lieu des 11 km habi-

tuels pour les Longeronnais.

La réfection du pont de Gallard nécessite l’interruption de la circulation.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La réfection du pont de Gallard rallonge les trajets

Foire, salon… Annoncez gratuitement

vos événements sur www.infoloca-

le.fr. Ils paraîtront dans les pages

locales des journaux du groupe

Ouest-France et dans les agendas

numériques.

Marchés

Pédestres, VTT, équestres… Annon-

cez gratuitement vos événements sur

www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans

les pages locales des journaux du

groupe Ouest-France et dans les

agendas numériques.

Randonnées

L’info continue sur www.ouest-france.fr

Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre - Cholet
Ouest-France

Jeudi 6 octobre 2022

Mallièvre

Mallièvre

La bibliothèque communale, Le fildes Mots, ainsi que la cour la jouxtantont connu une belle effervescence,tout au long de la journée de diman-che, à l’occasion d’une journée festi-ve originale intergénérationnelle.Les bénévoles de la structure asso-ciative ont matérialisé les livres et lesmots en offrant et accompagnant lepublic dans la réalisation d’un pliagede livre aboutissant à la naissanced’un hérisson, ainsi que dans la créa-tion d’une fleur en papier. Dans unetrès bonne ambiance et avec applica-tion, chacun a apprécié ces momentsstudieux de partages et d’échanges.À l’extérieur, rires et défis s’enchaî-naient autour d’une série de jeux en

bois, réalisés par un groupe de béné-voles, permettant des challenges tes-tant dextérité, équilibre, préci-sion, etc..
Si le nombre de lecteurs est consé-quent et place la structure associativeau troisième rang départemental,l’investissement des bénévoles estindispensable.

« Nous avons besoin de renfort àtous niveaux, il n’est pas besoind’être un gros lecteur, votre motiva-tion est la bienvenue selon vos dis-ponibilités », précise Camille Jean,responsable de l’équipe bénévole dela bibliothèque.

Contact : tél. 02 51 61 11 60.

Un moment de partage, de découverte et d’une autre vie des livres usagés autour,
ici, de la réalisation d’une fleur en papier.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les animations de la bibliothèque a ravi le public

Chanverrie (La Verrie)

Le club de tarot, l’Excuse verriaise, atenu son assemblée générale, same-di, au restaurant La K’Usine, en pré-sence d’une trentaine d’adhérents.« Après ces deux années de pan-démie, pendant lesquelles nousn’avons eu que peu d’activité,excepté le retour progressif de nossoirées d’entraînements, nousdevions envisager la saison quidébute avec optimisme », analysaitMaryse Biteau, la présidente.La présentation du rapport moralpar Jacky Bodin, secrétaire, et celledu rapport financier par Bruno Bus-son, ont été votées à l’unanimité.Un nouveau créneau horaire est mis

en place. Les joueurs se retrouventtous les mercredis, à 20 h, dans la sal-le de réunion Paul-Bourgeois. « Maisà partir du lundi 19 septembre, indi-quait Jacky Bodin, nous mettons enplace, un lundi sur deux, de 14 h à18 h, un après-midi tarot, toujoursau même endroit. » La carte d’adhé-sion reste fixée à 30 € ; pour lesjoueurs qui ne viendront que le lundi,il sera demandé une cotisation de15 €. Le bureau est reconduit dansson intégralité.

Contact : Jacky Bodin(06 87 39 74 26) ou Maryse Biteau(02 51 65 48 29).

Les membres du bureau, de gauche à droite au premier rang : Bruno Busson,
Maryse Biteau, Jacky Bodin et Katia Maillet. Debout : Jean-Marie Ripoche,
Jean-Marc Farny, et José Grimault. Absent : Claude Hay.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le club de tarot ouvre un nouveau créneau horaire

Annoncez gratuitement vos événe-ments sur : www.infolocale.fr

Treize-Septiers
20 ans du jardin des naissancesFête thématique. Les Septiérois nés

entre 2002 et 2022 sont invités à la photosouvenir. Rassemblement à 10 h 30, à lamairie, pour aller au jardin des Naissan-ces.
Samedi 17 septembre, 11 h 30, Rue duPoteau-Blanc, jardin des Naissances.

À l’agenda de vos communes

Gendarmerie : 10, cours du Mail,tél. 02 51 94 00 89
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).

Médecins : tél. 116117, après 20 h.Pharmacies de garde : 3237.Hôpital Georges-Clemenceau : 54,rue Saint-Jacques, 02 51 45 40 00.

Urgences et santé à Montaigu

Un engouement populairetoujours au rendez-vousComme à l’habitude, avant mêmel’ouverture, à 8 h, des spectateurs deTerres de Montaigu patientaientdevant le théâtre de Montaigu-Ven-dée pour s’assurer de leurs placespour la nouvelle saison culturelle.Théâtre, cirque, danse, musique ethumour, ils avaient fait leur choix !« Nous sommes heureux de voircomment les habitants du territoires’approprient les spectacles pouren faire leur saison. 1 100 abonne-ments ont été réservés ce samedi3 septembre, un chiffre constant etdes abonnés qui saluent l’éclectis-me et l’audace de la programma-tion », explique Antoine Chéreau, pré-sident de la communauté d’agglomé-ration Terres de Montaigu.

Un succès pour la billetterieen ligne
« Deuxième année et deuxième suc-cès pour la billetterie en ligne quifacilite les réservations : pour cetteseule journée d’ouverture 640 abon-nements ont été pris en ligne », pré-cise Anthony Bonnet, président de lacommission culture. Les premièrestendances se dessinent. Cinq specta-cles affichent complet en abonne-ment : Florent Peyre, Les Coquettes,Les Virtuoses, Chers parents et Lebonheur des uns. Parmi les surpri-ses : le succès rencontré par la comé-die dans la lignée de Monty Python,No limit. Les abonnés ont renouvelé

leur confiance sur les choix des spec-tacles « découverte » en plébiscitantLe bonheur des uns ou encore LaMégère apprivoisée.

La billetterie se poursuitJusqu’au 9 septembre, la semainerestera réservée aux abonnementsdes habitants de Terres de Montaigu.

Cependant, la billetterie, abonne-ments et places individuelles pourtous, ouvrira le samedi 10 septembre2022, à l’office de tourisme, en ligneou par téléphone. Sur chaque specta-cle de la saison, un quota de placesest réservé pour la billetterie indivi-duelle. D’autre part, une partie de laprogrammation est dédiée aux sor-

ties en famille avec neuf spectaclesjeune public proposés à des tarifsavantageux de 6 ou 8 €.

Renseignements et réservations :office de tourisme,tél. 02 51 06 39 17 ; mail : billette-rie@terresdemontaigu.fr ; en ligne :www.thalie.terresdemontaigu.fr

Au hit des abonnements, Les Coquettes figurent en bonne place.

| PHOTO : DR

La billetterie de Thalie fait le plein d’abonnements
Montaigu-Vendée (Montaigu) — 1 100 abonnements ont été réalisés lors de l’ouverture de la billetterie.

Celle-ci était réservée aux habitants de Terres de Montaigu et sera ouverte à tous samedi. Montaigu-Vendée (Montaigu)

L’Amicale philatélique du Haut-Boca-ge (APHB) participera à la fête desassociations organisée par Montai-gu-Vendée : A l’Asso ! Elle proposeraune animation de courses de sacspostaux, à Yprésis, à Saint-Hilaire-de-Loulay mais aussi un stand. « Nouspourrons partager nos passions etpeut-être susciter des vocations. Laphilatélie, c’est une ouverture sur lemonde et elle apporte de nombreu-ses connaissances géographiqueset historiques », rappelle PhilippeLebœuf, le président.L’Amicale philatélique a été heureu-se de renouer avec son public,

dimanche, pour son 30e salon descollectionneurs. « Nous donnonsrendez-vous au public pour l’an pro-chain, à notre date habituelle, finavril 2023. Nos réunions mensuellesont lieu le deuxième vendredi dumois, à 15 h, à la maison des asso-ciations du parc Henri-Joyau. Ellespermettent aussi d’échanger etd’approfondir nos connaissancesphilatéliques, dans la plus grandeconvivialité. »

Samedi 10 septembre, de 10 h à18 h, espace Yprésis, Saint-Hilaire-de-Loulay.

Dimanche, le club de philatélie a aussi tenu son salon des collectionneurs,
à la salle des fêtes de Montaigu.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Courses de sacs postaux à la fête des associations

Treize-Septiers

Cet été, l‘accueil de loisirs a accueilliplus de 160 enfants de 127 familles.« Les trois séjours ont permis à50 enfants de vivre quelques jourssous tentes et de découvrir la vie encollectivité, à la mer, au cirque et aucamping. Encore un bel été dansl’histoire des P’tits artistes », raconteSophie David, directrice adjointe del’accueil de loisirs.
L’été des P’tits artistes s’est clôturé

avec la fête des familles, mardi30 août, en présence d’une vingtainede familles et de la municipalité.Pour Sarah-Line Mousset, directri-ce enfance, « c’était l’occasion pourtous de se rencontrer, de partagerdes mets préparés et servis par lesenfants de la parenthèse Mini chefet surtout les chichis sucrés et salésgrâce à la présence de La Gourman-dise de Loulou. »

Les P’tits artistes en sortie durant les vacances.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un bel été pour les P’tits artistes du centre de loisirs

Clisson – Le Connétable,Écoquar-tier du Champ de Foire, 1, cours desMarches-de-BretagneKompromat : 15h, 20h30.Le Tigre et le Président : 20h30.Le Visiteur du futur : 15 h.

Montaigu-Vendée – Caméra 5,ave-

nue Villebois-MareuilKompromat : 18 h, 20h30.La dégustation : 15h.Le Visiteur du futur : 18h.Les cinq diables : 20h30.Tad l’explorateur et la table d’éme-raude : 15h.

Cinéma à Montaigu et sa région

La Bruffière

L’association les Vieilles mécaniquesdes 3 Provinces (VM3P) organisait sarandonnée annuelle, samedi. « Unparcours de 45 km dans le vignobleclissonnais. Quarante-trois trac-teurs de modèles différents », préci-se Michel Maindron, président del’association. « Nous avons pris ledépart au village de la Cailletièrepour se diriger vers Boussay, puisSaint-Crespin-sur-Moine. C’est auvillage de la Bretonnière, à Tillières(Maine-et-Loire) que les conduc-

teurs se sont restaurés. L’après-mi-di, retour sur Clisson, avec pose surle site du Hellfest, puis au point dedépart en traversant Cugand. Lesspectateurs et usagés de la routerencontrés étaient intéressés, ravisde découvrir cette collection et nousont fait bon accueil. Le plus ancientracteur était un Field Marshall de1951 de 40 chevaux qui appartenaità l’entreprise de battage Girard deLa Bruffière et qui a parcouru lacommune pendant 25 années. »

Arrêt présentation près du site du Hellfest.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Vieilles mécaniques des 3 Provinces de sortie

Plus habituée à organiser des con-certs à la salle du Zinor, cette fois-cic’est vers une représentation théâtra-le que se dirige la jeune associationmontacutaine Lairisson.Vendredi, à la salle Magnolias, ellepropose une soirée qui commencera,à 19 h, par un apéro dînatoire avecvente de tapas accompagnés demusique folk irlandaise et continuera,à 21 h, avec le spectacle de la troupede théâtre gersoise la Cie Monde àPart, Cycl’loko, la grande cérémoniequi met en scène l’histoire rêvée parses petits-enfants d’un grand-père

cycliste qui a « tout presque failligagner ». « Un spectacle déjanté etpoétique et un embarquement assu-ré pour le meilleur et pour le piredans une épopée sportive improba-ble, raconte Régis Retailleau, mem-bre de l’association. L’occasion depasser une bonne soirée pour lessportifs et les non-sportifs. »
Vendredi 9 septembre, à partir de19 h. Réservations sur lairis-son85@gmail.com ou au bar l’Entre-pôtes, à Montaigu. Tarif spectacle :10 €.

Montaigu-Vendée (Boufféré)
Un apéro folk et du théâtre, salle Magnolias, vendredi

Foire, salon… Annoncez gratuitementvos événements sur www.infoloca-le.fr. Ils paraîtront dans les pages

locales des journaux du groupeOuest-France et dans les agendasnumériques.

Marchés

Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre - Rocheservière Ouest-FranceMercredi 7 septembre 2022

Lo
Lo
titr

Les

Éc
rie V
plai
ne
dant
pui
ma
par
ra
Le
en
sionnair
li
Au
re
d’
jar
appét

vingt ans, et avons

Annoncez gratuitement vos événe-ments sur : www.infolocale.fr

Cugand
Expo plein air «les mains au travail»Photographie. Journée Mondiale de laPhotographie.
Du vendredi 19 août au dimanche18 septembre, Moulin à Foulon, 2Gaumier. Gratuit. Contact :
cpvdsc@gmail.com, http://
www.clubphotocugand.fr/

Rallye pédestre Natur'avenirRallye. 6e édition du rallye pédestre paréquipes. Seules les inscriptions préala-bles seront garanties. Les équipes serontconstituées librement à partir de 8 h 30sur le parking du moulin à foulons.Dimanche 28 août, 8 h 30, village deFromaget. Tarifs : 5 €, moins de 12 ansaccompagnés : gratuit. Inscription avantle 27 août. Contact : 06 66 04 50 50,06 62 14 61 19, contact@naturavenir.org,https://naturavenir.org

L'Herbergement
L'heR Du Troc
Vide-greniers. Première journée troc avecl'heR D'enVie. Pour l'occasion, venir avecdes objets (limité à trois par personne) etles échanger contre d'autres. Lots defruits et légumes du jardin. Vêtements enbon état. Objets transportables en bonétat.

Dimanche 21 août, 10 h à 19 h, l’heRD’enVie, 6, place de l’Église. Gratuit.Contact : 07 82 78 61 65,
herdenvie.evs@gmail.com, http://herdenvie.centres-sociaux.fr

Montaigu-Vendée
Apéro perché
Animation. Après l'effort, le réconfort. Par-tager une planche apéro champêtreaprès sa session de grimpe, installé surles tables dans la cime des arbres. Surréservation, nombre de places limité.Samedi 27 août, 12 h à 14 h et 19 h 30 à21 h 30, parc Henri-Joyau, Montaigu.Tarif : 35 €. Contact : 02 51 06 96 23,commercialisation@terresdemontaigu.fr

Grimpe d'arbre
Nature. 2 h d'initiation à la grimpe d'arbre.Au programme : corde à soi, moulinette etreconnaissance d'arbre. Une activité pourles petits et pour les grands. Sur réserva-tion, nombre de places limitées.Samedi 27 août, 15 h à 17 h, parc Henri-Joyau, Montaigu. Tarif : 15 €. Contact :02 51 06 96 23,

commercialisation@terresdemontaigu.fr

Brunch perché à la Maison de laRivière
Animation. Un brunch gourmand dansun cadre d'exception, perchés sur un filetdans la cime des arbres. Le brunch,copieux, se compose de boissons chau-des et froides, de viennoiseries et de platssalés.

Dimanche 28 août, 11 h, place du Gué-des-Joncs, Saint-Georges-de-Montaigu.Tarif : 35 €. Contact : 02 51 06 96 23,commercialisation@terresdemontaigu.fr,http://
www.maisondelariviere.terresdemontaigu.fr

Mallièvre
Marché d'artisans et producteursMarché artisanal. Artisans et producteurslocaux. Animations. Bar et restaurationsur place.
Dimanche 28 août, 10 h à 19 h, placedes Tisserands. Gratuit. Contact :marchedemallievre@gmail.com

Mortagne-sur-Sèvre
Balade en train à vapeur
Balade. Découverte des paysages pitto-resques du Haut bocage Vendéen à borddu train à vapeur du Chemin de fer de laVendée. Balade commentée de 2 h 30 enaller-retour. Cette ligne centenaire passedans trois vallées avec viaducs.Vendredi 19 août, chemin de fer de laVendée, avenue de la Gare. Tarifs : 20 €,réduit 12 €, famille 2 adultes et 3 enfants,de 3 à 13 ans : 70€. Contact :

02 51 63 02 01,
chemindefer.vendee@wanadoo.fr,http://www.vendeetrain.fr

À l'agenda de vos communes

Gendarmerie : 10,cours du Mail,tél.02 51 94 00 89
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).Médecins : tél. 116117, après 20 h.

Pharmacies de garde : composer le3237.
Hôpital Georges-Clemenceau : 54,rue Saint-Jacques, 02 51 45 40 00.

Urgences et santé

Les gens d’ici
Titulaire d’un BTS (Brevet de Techni-cien Supérieur) développement, ani-mation des territoires ruraux, et d’unBachelor communication et événe-mentiel, Justine Chalet, rayonne aucontact des visiteurs et visiteuses quifranchissent la porte du Point infor-mation. « Je suis une voyageuse,une passionnée, qui aime redonner,partager avec les autres », confie-t-elle.
Avant d’entamer sa fonctiond’agent d’accueil, Justine a mis sonquotidien entre parenthèses ens’engageant, durant deux mois, dansune mission humanitaire au Togosous l’égide de l’association To go ornot Togo. Elle est partie le 18 marsavec une amie, Coralie Delaunay, etune valise remplie de dons, notam-ment scolaires, rejoindre le villageenclavé de Ledikopé, 300 âmes,situé à une heure de sentier de lacapitale Lomé.

« Nous avions pour missions, avecdeux autres bénévoles togolais,d’assurer du soutien scolaire, deproposer des activités manuelles,sportives et ludiques, explique Justi-ne. Il y avait, aussi, la sensibilisationau ramassage et au tri des déchets,donner des soins et contribuer à lavie quotidienne du village. »
Une volonté de « sortirde sa zone de confort »

Ce choix correspondait à une démar-che de vie. « J’avais l’envie dem’investir dans un projet pour lesautres en phase avec mes valeurs,me faisant sortir de ma zone “deconfort du quotidien”, avec cettevolonté d’un dépassement de soi. »Avec une pointe de stress audépart, direction cet horizon totale-ment inconnu qu’est le Togo. « Lors-

que l’on arrive, il y a le choc de lapauvreté, la pollution, les conditionsde vie très spartiates, le climat 35 à40 °C en continu, la culture, avec,cependant, un système de télécom-munication très développé, détailleJustine. Au final, ce fut une superaventure de vie qui m’a fait repous-ser mes limites, me surprendre. J’ai

réussi à m’intégrer et à tisser desliens avec lesquels je garde con-tact. » La jeune femme a particulière-ment « adoré » les moments qu’elle apassés auprès des enfants. « J’aireçu énormément et c’est fort. »Le retour en France la questionne :« J’avoue qu’il a été déstabilisantsurtout lorsqu’on entend les gens se

plaindre, souvent pour finalementpeu de chose. J’ai développé monouverture d’esprit et j’ai beaucoupappris sur moi. Tout ce vécu, com-me aller chercher de l’eau, cela aredoublé mon attention de consom-matrice responsable. »

Avec passion et une émotion encore bien présente, Justine Chalet a relaté son vécu humanitaire au Togo, invitant ceux qui le

souhaitent, à s’investir dans un tel projet, et émit un souhait, celui d’y retourner.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Justine Chalet, l’âme voyageuse et solidaireMallièvre — La jeune femme est agent d’accueil du Point information de la commune pour l’été. Avant
cela, elle a vécu, de mars à mai, une aventure humanitaire au Togo qui l’a marqué et fait grandir.

Sèvremoine (Le Longeron)

Le moulin de la Berrie, au Longeron, plus communément appelé moulinde Jean-Marie, du nom d’un ancien meunier, est en ruines et les pieds dans l’eau.En période de sécheresse importante, on peut découvrir la belle chausséede pierres qui relie l’édifice à la rive opposée.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La chaussée du moulin s’offre aux regards

Sèvremoine

Le Longeron. Ghislain Barraud, lelieutenant chef du centre de secourslongeronnais, ainsi que les sapeurspompiers volontaires, mènent unecampagne d’information visant à aler-ter sur la nécessité de trouver de nou-velles recrues.
Actuellement, le centre d’incendieet de secours compte 18 pompiers etpompières (quinze hommes ettrois femmes). Il couvre, en premierappel, les communes du Longeron,de Torfou, et de La Romagne.
« Une convention peut êtresignée avec l’employeur »

« À l’année, 170 interventions sonteffectuées en moyenne. Malheureu-sement, cette année, déjà plus devingt d’entre elles n’ont pas étéassurées par les pompiers du Lon-geron en raison du manque d’effec-tif », regrette Ghislain Barraud.Face à un recrutement très difficile,le centre de secours longeronnaiss’apprête à ouvrir, de plus en plus, sesportes aux habitants et habitantes

des communes voisines. Ludovic etAndré, deux pompiers domiciliés res-pectivement à Torfou et à La Roma-gne, ont déjà montré la voie.L’objectif est de recruter dix person-nes afin d’anticiper les départs à laretraite et pouvoir compter sur uneffectif de 26 pompiers dans les pro-chaines années.
« Une convention peut être signéeavec l’employeur afin de faciliter ladisponibilité du pompier, notam-ment pour effectuer ses formationsobligatoires les premières années »,souligne le lieutenant chef.Pour postuler, il faut avoir entre 16 et55 ans, être reconnu apte physique-ment et médicalement par un méde-cin pompier et avoir une certaine dis-ponibilité.

Informations et renseignements : lespersonnes intéressées peuvent veniréchanger, au centre de secours, tousles vendredis soir à partir de 19 h, oucontacter le chef de centre au06 52 89 39 17.

Ludovic et André, qui habitent dans deux communes voisines, sont pompiersau Longeron.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les pompiers cherchent des volontaires

Cholet

Même si c’est seulement une étapesur leur route, ce n’est pas par hasardque Laurent et Laurence se sont arrê-tés à Cholet. Venus de Saint-Malo-de-Guersac (Loire-Atlantique), à trei-ze kilomètres de Saint-Nazaire, cetéclairagiste de 54 ans et cette ensei-gnante de 45 ans sont venus spécifi-quement visiter le musée d’Art etd’Histoire de Cholet, ce mercredi3 août. Une étape inévitable poureux, avant de continuer leur voyagevers Tusson (Charente).
« On revient pour visiterla nouvelle salle Morellet »

Amateurs d’art, le couple a déjà visitéle musée choletais deux fois, avant2015. « On revient pour visiter la nou-velle salle Morellet », explique Lau-rent. Leur intérêt se porte notammentsur l’art cinétique, un courant artisti-que qui consiste à créer des œuvresavec des éléments en mouvement.Le plasticien choletais, FrançoisMorellet, en est une figure internatio-

nale depuis les années 1960.Mais Laurent et Laurence n’avaientpas encore visité la salle qui estdédiée à l’artiste, inaugurée en 2017,un an après sa mort. Une richesseencore trop méconnue, estime Lau-rent : « Beaucoup de Choletais nesavent pas qu’ils ont un muséepareil chez eux. »
Le couple ligérien en profite pourpartager aussi les pépites à ne pasmanquer à Saint-Nazaire, pour lesCholetais et Choletaises qui vien-draient près de leur ville. Avec, en pri-orité, le parc naturel régional de laBrière, qui englobe la commune deSaint-Malo-de-Guersac par sa fauneet sa flore préservée depuis cinquan-te ans. Pour les amateurs d’art com-me eux, Laurent et Laurence recom-mandent de partir à la recherche del’œuvre de Felice Varini à Saint-Nazai-re : seul un point de vue précis deshangars du port peut la révéler aupublic.

Théo SIRE.

Laurent, 54 ans, est venu avec sa compagne visiter la salle Morellet du muséed’Art et d’Histoire de Cholet.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’art cinétique attire les touristes

Clisson – Le Connétable,Écoquar-tier du Champ de Foire, 1, cours desMarches de Bretagne
De l’autre côté du ciel : 18 h30.Les Vieux fourneaux 2 : bons pourl’asile : 18h30.

Montaigu – Caméra 5,av. Villebois-Mareuil
Sundown (VO) : 21h.
Tempura (VO) : 21h.

Cinéma à Montaigu et sa région

« Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile », un film de Christophe Duthuron.
| PHOTO : DR
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comment ils
urys. Les
isir, elles
lutôt que

moi et mes
ut l’envie

s partager

Constitué de 115 pages, ce premier

recueil concentre huit nouvelles aux

formats et styles différents où une fou-

le de sentiments différents s’entre-

choquent. « Certains de mes écrits

au sein de ce recueil s’appuient sur

des thématiques, des petits défis

les u
se lire au gré des aspirations de cha-

cun. Le fil rouge qui donne un sens

global à l’ouvrage, c’est la rencontre

qui s’exprime de diverses maniè

res. »

pré de la cure, et dimanche 28 août,

de 10 h à 19 h, au marché du terroir et

de l’artisanat, sur la place des T

rand

Mortagne-su
r-Sèvre

Les Lande
s-Génusso

n

L’école Saint-Raphaël a remis, le

21 juin, un chèque de 1 453 € à

l’association Vendée Ukraine. Cette

somme résulte de l’opération Bol de

riz organisé pendant le Carême, à

l’initiative de la commission pastorale

et de l’Apel (Association des parents

d’élèves), représentée par Aurélie

Paradis, coprésidente de cette asso-

ciation, et aux dons des familles.

Isabelle Goëneau, de l’association

Vendée Ukraine, a sensibilisé les

enfants à « l’importance de cette

action solidaire qui permettra de

subvenir aux besoins des enfants en

bas âge, sur des produits de premiè-

re nécessité : petits pots alimentai-

res, produits d’hygiène,… ». Une par-

tie de l’argent sera aussi reversée aux

Joyeux petits souliers, association

nationale qui promeut la danse dans

les collèges de la ville de Lviv et per-

met à 450 jeunes, de 5 à 25 ans, de

s’initier et se perfectionner à la danse

ou au chant pour les filles, d’appren-

dre le français et de se produire en

France, dans des tournées d’avril et

de septembre.

Une vidéo a montré aux enfants du

primaire, la persévérance, le sens de

l’effort et le goût du beau affirmés par

les jeunes artistes ukrainiens. « Par

cette action de solidarité, nous vou-

lons nourrir l’espoir et la confiance,

mais aussi souligner que de nom-

breuses personnes œuvrent pour la

paix dans le monde », explique Séve-

rine Fortin, directrice de l’école.

De gauche à droite : Séverine Fortin, directrice de l’école Saint-Raphaël ; Aurélie

Paradis, coprésidente de l’Apel et Isabelle Goëneau, de Vendée Ukraine.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’écoleSaint-Raphaël remetunchèqueàVendéeUkraine

Des jardins de la Cure à la place du

Château, en passant par le parc

Retailleau et la place Hullin, le public

est venu nombreux, le plus souvent

en famille, pour assister à la Fête de la

musique, proposée par le service cul-

turel de la municipalité et le Central

bar. Avec une innovation cette année,

puisque le Conseil municipal des

enfants (CME) est venu à la résidence

Saint-Alexandre proposer un concert

vocal. Un moment de partage parti-

culièrement apprécié par les rési-

dents de l’Ehpad et du Foyer de vie.

Les résidents de l’Ehpad Saint-Alexandre n’ont pas été oubliés grâce au Conseil

municipal des enfants, à l’occasion de la Fête de la musique. | PHOTO : NICOLAS MAURICE

Succès populaire pour la Fête de la musique

Pour remédier au remplacement de

Christine Biteau, secrétaire de mairie,

qui après vingt-trois ans d’activité au

service de la commune et de ses

administrés, a fait valoir ses droits à la

retraite, la commune a lancé, en févri-

er, un appel à candidature pour la

remplacer.

« Conformément à la réglementa-

tion, une annonce a été formulée

auprès des fonctionnaires territo-

riaux, explique le maire, Guillaume

Jean. Sans succès, nous avons élar-

gi cette offre d’emploi au grand

public, femme ou homme, dispo-

sant d’un niveau bac + 2 avec maîtri-

se de la comptabilité. » Face à l’éché-

ance et au souhait exprimé par Chris-

tine Biteau de pouvoir accompagner

sa ou son successeur(e) durant une

période, l’urgence devient primordia-

le.

Une commune petite

mais « dynamique »

« Ce n’est pas parce que l’on est une

petite commune, qu’il n’y a rien à fai-

re, poursuit Guillaume Jean. La com-

mune est dynamique et à des pro-

jets. La ou le secrétaire de mairie,

dans cet emploi polyvalent, est un

maillon essentiel de la vie commu-

nale. » À la question de la mutualisa-

tion, « c’est une solution certes, mais

de courte durée, car l’activité est

aussi dense dans les autres commu-

nes, et la proximité importante »,

indique l’élu. « Si l’autonomie au sein

de ce poste est importante, grâce

au réseau des secrétaires généraux

de la communauté de communes

du Pays de Mortagne, la personne

recrutée ne sera pas seule face à

des problématiques ponctuelles. »

Mortagne-su
r-Sèvre

Les Lande
s-Génusso

n

Le 17 juin avait lieu l’assemblée géné-

rale de l’Amicale sportive landaise

(ASL) volley. Sportivement, la saison a

été marquée par la remontée en

Nationale 3 de l’équipe fanion. Cette

équipe est composée exclusivement

de jeunes joueuses formées au club,

dont la moyenne d’âge était de

18 ans en début de saison.

Les jeunes sont aussi une source

de satisfaction pour l’ASL puisque,

cette année encore, plusieurs d’entre

elles ont alimenté les sélections des

équipes de Vendée. Mention spécia-

le à Emma Gourraud, 14 ans, mem-

bre de l’équipe des Pays de la Loire

qui a remporté brillamment les Vol-

leyades à Vitrolles (Bouches-du-Rhô-

ne). Le président, Cyril Chiron, souli-

gne aussi « le climat serein qui règne

au sein du club et remercie les béné-

voles ainsi que les membres du

bureau pour leur implication chaque

week-end de compétition ».

Les objectifs de la saison prochaine

seront de pérenniser la formation, de

participer aux coupes de France jeu-

nes, en franchissant un maximum de

tours et le maintien de l’équipe

fanion.

L’équipe fanion de l’ASL volley et son président, Cyril Chiron, à gauche.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Une saison réussie pour les filles du club de volley

De plus en plus de gens utilisent la

bicyclette, que ce soit pour se rendre

au travail ou pour les loisirs. Mais jus-

qu’à présent, à Mortagne-sur-Sèvre, il

était impossible de trouver un répara-

teur en cas de panne.

Depuis 18 juin, c’est désormais

possible. Aloïs Masson, Choletais

d’origine, vient d’ouvrir son atelier de

réparation de vélos et de restauration

de cycles anciens, Otantik Cycles.

« J’ai fait des études de graphisme à

Nantes mais j’ai toujours été attiré

par les vélos et leur entretien. Aupa-

ravant, j’ai exercé ce métier à Berlin

où j’ai eu un magasin de 2018 à

2021. J’ai ensuite eu envie de déve-

lopper mon activité en France où il y

a beaucoup à faire », explique le

gérant.

Otantik Cycles, zone du Puy-Nardon,

113, rue Eugène-Freyssinet. Contact :

tél. 07 88 18 20 01. Ouverture du mar-

di au vendredi, de 8 h 30 à 13 h, et le

samedi, de 10 h à 17 h.

Depuis le 18 juin, on peut faire réparer ou restaurer son vélo à Mortagne.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Aloïs Masson répare votre vélo en cas de panne

De base, le poste est proposé à

temps partiel, soit 21 h au sein de la

mairie de Mallièvre. Il pourrait évoluer

vers un temps complet avec des heu-

res au sein de communes du secteur.

Pour tous renseignements complé-

mentaires, contacter la mairie au

02 51 65 30 69, les lundis, mardis,

mercredis et vendredis, de 9 h à 12 h.

Les CV et lettres de motivation sont à

adresser à la mairie de Mallièvre, au

13, place des Tisserands,

85 590 Mallièvre.

Le maire, Guillaume Jean et l’équipe municipale mettent tout en œuvre afin que la commune trouve sa ou son futur(e)

secrétaire de mairie.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Recherche secrétaire de mairie désespérément

Mallièvre—
Après vingt-trois ans d’activité, la secrétaire de mairie a fait valoir ses droits à la retraite. La

municipalité s’est mise en quête d’un ou une remplaçant(e) mais la tâche ne s’annonce pas aisée.

Chanverri
e

Tiffauges

Annoncez gratuitement vos événe-

ments sur : www.infolocale.fr

Chanverrie

« Mineur de bitcoins : chercheur d'or

des temps modernes » par Sébastien

Gouspillou

Conférence sciences humaines. Pionnier

baroudeur du bitcoin, le nantais Sébas-

tien Gouspillou est le porte-drapeau et

l'étoile montante de la blockchain françai-

se. Il démocratise le minage de bitcoins

par une électricité bon marché et 100 %

verte. Sa conférence-débat mardi pro-

chain 28 juin au Ludylab est un événe-

ment !

Mardi 28 juin, 18 h 30 à 21 h 30,

Ludylab, 2, rue du Bocage,

Chambretaud. Tarifs : 15 €, sauf pour les

adhérents du CERA et leurs invités :

gratuit, et les moins de 35 ans : gratuit.

Inscription avant le 27 juin. Contact :

06 81 88 99 48, contact@le-cera.com,

http://www.le-cera.com Annonce

Conseil départemental de la Vendée

Permanence. Mme Breton, Chargée de

Mission auprès de M. Lebœuf, Président

du Conseil Départemental de la Vendée.

Prendre contact au préalable.

Vendredi 1er juillet, communauté de

communes de Mortagne, 21, rue

Johannes-Gutenberg, La Verrie.

Contact : 02 28 85 85 34.

Mortagne-su
r-Sèvre

Vendée vitrail

Musée. Centre d'interprétation du vitrail.

Visite guidée pour découvrir de manière

ludique et interactive les étapes de la con-

ception des vitraux, en passant par le

déchiffrage des messages portés par ces

œuvres et le travail de maîtres verriers ven-

déens.

Lundi 27 juin, 18 h 30 à 19 h 30, église

Saint-Hilaire, place de l’Église. Tarifs :

4,50 €, réduit 2,50 €, moins de 18 ans :

gratuit. Contact : 02 51 67 59 94,

vendeevitrail@paysdemortagne.fr,

https://www.vendeevitrail.com/

À l'agenda d
e vos com

munes

Mauléon - Le Caste
l,9, rue Châ-

teau

Hommes au bord de la crise de

nerfs: 20h30.Cinéma àMortagne et
dans sa ré

gion

Cinq groupes venus des Herbiers se

sont partagés l’espace scénique ins-

tallé place de l’Église, samedi 18 juin,

en fin d’après-midi et dans la soirée

pour la Fête de la musique. Au menu,

rock, folk et électropop : il y en avait

pour tous les goûts.

En raison de la chaleur ambiante, la

foule était clairsemée au début

« même si on arrose régulièrement

comme au Hellfest », commente

Nadja Briard, coprésidente de la

Loco, qui organisait l’événement.

Pour la première fois, le Foyer des

jeunes s’est associé à la soirée, pro-

posant des sandwiches, dont la vente

servira à financer diverses sorties et

autres activités.

Les Teiphaliens ont commencé à se rassembler en début de soirée.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La Fête de la musique arrosée comme au Hellfest

Chambretaud. Après le succès des

deux représentations du spectacle

Handiscope, Izaya et la famille Barré

invitent à une nouvelle séance ce ven-

dredi 24 juin, à 20 h, salle du théâtre

de Chambretaud. Les bénéfices du

spectacle servent à financer un projet

de thérapie pour le jeune garçon qui

souffre d’un handicap moteur de type

quadriplégie spastique.

Ce vendredi, Izaya a spécialement

invité ses copains de l’Institut d’édu-

cation motrice (IEM) de La Roche-

sur-Yon où il est scolarisé. Comme ils

sont peu nombreux à venir, les orga-

nisateurs souhaitent remplir la salle

pour cette dernière représentation

spéciale, afin de remercier également

tous ceux qui se sont investis dans ce

généreux projet.

Handiscope, c’est le nom d’un

télescope astronomique autonome

et itinérant, destiné aux personnes

présentant tout type de handicap ou

de maladie invalidante. Comme une

invitation à ouvrir les yeux, le public

visionnera l’histoire des Barré ; celle

de la prématurité, de l’annonce du

handicap, celle parfois du manque

d’écoute et d’une famille qui se bat

pour l’accès aux soins.

Réservations auprès de Peggy Bar-

ré : tél. 06 13 78 22 73.

Izaya (en fauteuil), sa famille et ses amis sont heureux d’inviter le public

pour un spectacle plein d’émotion, retraçant le parcours de la famille Barré.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Dernière représentation d’Handiscope ce vendredi
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18 h. C’est très important pour nous,

car nous ne voulons pas que les

gens qui viennent soient déçus en

trouvant des portes closes », expli-

que-t-elle.
Il sera possible de se restaurer grâ-

ce aux Poêlées de Kevin sous les hal-

les. « Les commerçants locaux nous

accompagnent ; le Grignon de Pain

et l’Auberge du Donjon ont trouvé

du personnel pour ouvrir diman-

che », ajoute Rose Marie. Le vendeur

de chichis s’installera devant chez lui

comme la dernière fois.

Dimanche 2 octobre, de 8 h à 18 h,

départ sous les halles, place de l’Égli-

se.

Tiffauges

Après une première édition réussie

en 2020, Rose Marie Souzeau a mis

sur pied un deuxième vide-greniers à

l’américaine. « Il aura lieu dimanche,

avec 50 participants », détaille Rose

Marie, qui a réuni un groupe d’organi-

sateurs et espère bien créer une

association en 2023.

Pour mémoire, dans un vide-gre-

niers à l’américaine, les vendeurs ins-

tallent leurs stands chez eux et les

acheteurs se déplacent d’une maison

à l’autre.
« Le rendez-vous est fixé sous les

halles, place de l’Église, où nous

donnerons le plan avec les adresses

des participants, qui se sont tous

engagés à rester ouverts de 8 h à

Deuxième vide-greniers à l’américaine, dimanche

Annoncez gratuitement vos événe-

ments sur : www.infolocale.fr

Chanverrie
Conseil départemental de la Vendée

Permanence. Mme Breton, Chargée de

Mission auprès de M. Lebœuf, Président

du Conseil Départemental de la Vendée.

Prendre contact au préalable.

Vendredi 7 octobre, communauté de

communes de Mortagne, 21, rue

Johannes-Gutenberg, La Verrie.

Contact : 02 28 85 85 34.

Mortagne-sur-Sèvre
Mairie
Conseil municipal. Fiscalité 2023 ; modifi-

cation taux taxe d’aménagement ; appro-

bation du rapport de gestion 2021 de la

Semmo ; acquisition licence IV A comme

Alex ; décision modificative budget princi-

pal ; emprunt budget le Plessis ; deman-

des de subvention, petite ville de demain ;

fonds friche Chaintreau ; convention EPF

ateliers Jarousseau ; Sydev transfert de

compétences ; retrait avenant Restoria ;

convention Sydev chemin de la Garde ;

enregistrement meublés de tourisme ;

cessiondeparcelle ruede l’Ardillet ; instal-

lation classée les Tablières ; convention

DRAC vitrail Mazetier.

Jeudi 29 septembre, 20 h 30, mairie,

salle du conseil.

Saint-Malô-du-Bois
Spectacles jeunesse « Boucles

douces »
Contes. Célébrons la joie d’être un bébé.

Dans le ventre de maman, qu’est-ce que

j’entends ? Que de bruits et de sons. Je

sors le bout de mon nez pour respirer. Oh,

le grand voyage. Pour les enfants de

6 mois à 5 ans.

Lundi 3 octobre, 10 h à 10 h 30,

Bibliothèque la Malle aux livres, 6, rue du

Jubilé. Gratuit. Contact : 06 78 00 23 61,

reseaudesbibliotheques@paysdemortag

ne.fr, https://biblio.paysdemortagne.fr/

À l’agenda de vos communes

Le vernissage de la dernière exposi-

tion du Club photos a eu lieu samedi

24 septembre, dans la salle du Min-

got. Cette exposition nommée Jeux

de lumière propose 42 photos réali-

sées par les membres du club et

22 photos à travers les gouttes, pré-

sentées par Clotilde Menanteau, invi-

tée d’honneur.
Bernhard Russel, chargé de com-

munication du club, décrit le thème.

« Jeux de lumière est un sujet

enthousiasmant, rafraîchissant. Il

met fin au gris et répond à l’exposi-

tion précédente Solitude. Ces cli-

chés montrent une grande liberté

liée au thème choisi. »

Un club qui se tourne aussi

vers les jeunes

Dans son discours de bienvenue, le

président, Dominique Hervouet, a

remercié la municipalité et a ouvert

son association vers le jeune public.

« Nous recevrons la visite de

trois classes élémentaires, soit plus

de 60 écoliers. Nous souhaitons

développer l’accessibilité au jeune

public et le goût de la belle photo et

la bonne technique. En commen-

çant tôt, les jeunes d’aujourd’hui

deviendront les photographes de

demain. En juillet, quatre membres

du club ont animé avec succès des

ateliers de light-painting destinés

aux enfants. Malgré le Covid, les

liens ne sont pas rompus, les effec-

tifs restent stables et de nouveaux

membres nous ont rejoints, de 38 en

2022, le club compte 40 inscrits

pour 2023. »
Et de poursuivre : « La prochaine

assemblée générale, prévue ven-

dredi 14 octobre, annoncera des

activités pour favoriser le démarra-

ge des vocations lors d’ateliers sur

le process de développement pho-

tographique, l’emploi optimal des

logiciels et de leurs astuces. »

De son côté, Emmanuel Garreau,

adjoint au maire, a remercié le club

pour le travail réalisé lors des expos et

des animations pour les enfants. « De

nouveaux projets sont en cours,

comme la maison des associations,

et participent au développement de

la culture dans la commune, dans le

but de faire plaisir aux Cugandais. »

Une invitée inspirée
par les gouttes d’eau

Clotilde Menanteau, photographe à

La Roche-sur-Yon, compte de nom-

breuses expositions à son actif com-

me le festival de Moncoutant (Deux-

Sèvres) et de L’Île-d’Olonne. « J’ai le

plaisir de partager des espaces

hors du temps, sous l’éclat du soleil,

quand le reflet se fait ami et que

l’univers si vaste se dévoile à travers

une goutte d’eau. » Une poésie

visuelle, légère et colorée, à découvrir

de toute urgence.
Un document présentant le com-

mentaire du photographe permet de

saisir un fragment de son inspiration

et de voter.

Exposition visible le mercredi, le jeu-

di et le vendredi, de 15 h à 19 h ; le

samedi et le dimanche, de 10 h à 12 h

et de 15 h à 19 h, et toujours les Mains

au travail, au moulin à foulons.

De gauche à droite, Emmanuel Garreau, adjoint au maire ; Dominique Hervouet, président du Club photos, et Clotilde

Menanteau, invitée d’honneur.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Club photos dévoile ses « jeux de lumière »

Cugand — La nouvelle exposition photos du club aura lieu jusqu’à dimanche, dans la salle du Min-

got. Clotilde Menanteau en est l’invitée d’honneur. L’occasion pour le président de faire le point.

Treize-Septiers

Inauguré par Michel Leboeuf, maire

en fonction en 2003, le jardin des

naissances vient de s’agrandir de son

vingtième arbre (catalpa commun).

Chaque année, depuis 2003, la muni-

cipalité a symbolisé les naissances

par la plantation d’un arbre et devant

chaque arbre, un panneau regroupe

tous les prénoms des enfants de

l’année.
Situé rue du Poteau-Blanc, cet

espace vert est un lieu de promenade

familiale. « Les enfants aiment y venir

pour retrouver leur prénom sur les

panneaux », racontent Isabelle Riviè-

re, maire, et Annie Bossard, élue res-

ponsable de la commission cadre de

vie et environnement.

Pour les 20 ans du jardin,

40 enfants et jeunes de la commune

étaient présents pour fêter ce vingtiè-

me anniversaire du jardin où des jeux

viennent d’être installés. « Pour ren-

dre le site encore plus attractif, pour

le valoriser », explique Annie Bos-

sard.
D’Aaron à Zola, ce sont 831 pré-

noms qui sont gravés sur les 20 pan-

neaux des différentes années pour

les 438 garçons et 393 filles nés

entre 2002 et 2021 (389 prénoms dif-

férents dont 238 sont uniques).

Top 3 des prénoms masculins les

plus donnés : Nathan, Noa et Mathys.

Top 3 des prénoms féminins :

Manon, Chloé et ex aequo, Jade, Léa

et Laly.

Une quarantaine d’enfants et de jeunes Septiérois étaient présents

pour les 20 ans du jardin des naissances. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Au jardin des naissances, 831 prénoms d’enfants
fessionnels et particuliers hors com-

mune. Forfait mariage (grande salle

et petite salle) : 650 € (été), 720 €

(hiver) pour particuliers de la commu-

ne uniquement. Salle Retailleau :

180 € (été), 250 € (hiver) pour particu-

liers commune, 290 € (été), 360 €

(hiver) pour professionnels et particu-

liers hors commune. Salle du plan

d’eau (pas de chauffage) : 210 € pour

particuliers de la commune, 330 €

pour professionnels et particuliers

hors commune.

Treize-Septiers

En raison du contexte de forte aug-

mentation du coût des énergies, une

hausse conséquente des tarifs de

chauffage a été validée par le conseil

municipal.
Le tarif hiver s’étale du 1er novem-

bre au 31 mars inclus. Grande salle

polyvalente : 220 € (été), 290 € (hiver)

pour les particuliers de la commune,

340 € (été), 410 € (hiver) pour les pro-

fessionnels et particuliers hors com-

mune. Petite salle polyvalente : 110 €

(été), 155 € (hiver) particuliers com-

mune, 230 € (été), 275 € (hiver) pro-

Conseil municipal : tarifs 2023 de location des salles
Mortagne-sur-Sèvre

Les bénévoles de l’association Lire et

faire lire se sont retrouvés, jeudi, avec

Mélina Lerin, responsable de la bibli-

othèque, et Héloïse Rozé, documen-

taliste du collège Olivier-Messiaen, à

la bibliothèque Le Marque-Page pour

faire le point de l’année écoulée et

organiser leurs interventions au sein

du collège cette année.

« Le bilan de l’année est positif :

64 élèves ont pu bénéficier de

temps de partages et d’échanges

autour du livre. On a pu retrouver

ces mêmes élèves pousser la porte

du CDI (Centre de documentation et

d’information) pour lire seul par la

suite », précise Héloïse Rozé.

Du côté des lecteurs bénévoles, ils

ont presque tous renouvelé l’expé-

rience afin de poursuivre ce lien inter-

générationnel et la crainte de lire face

à des préados a disparu. Cette

année, deux nouvelles bénévoles

intègrent l’équipe.
Dès le mois de novembre, les béné-

voles de Lire et faire lire viendront à la

bibliothèque, le premier mercredi de

chaque mois, de 16 h à 17 h, pour

Raconte moi une histoire. La premiè-

re séance aura lieu le mercredi

2 novembre dans la nouvelle biblio-

thèque.
« Tous ceux qui souhaitent rejoin-

dre l’équipe de lecteurs sont les

bienvenus, soulignent Mélina Lerin

et Héloïse Rozé. Un seul impératif :

avoir plus de 50 ans. »

Contact : Héloïse Rozé, au collège

Messiaen, tél. 02 51 65 19 28, et Méli-

na Lerin, à la bibliothèque,

tél. 02 51 65 14 41.

Une partie de l’équipe des bénévoles de Lire et faire lire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

C’est la rentrée pour Lire et faire lire

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Au Studio 1020, les jeunes Saint-Lau-

rentais, engagés cet été dans l’opéra-

tion chantiers citoyens initiée par la

municipalité et coordonnée par le

service enfance jeunesse, ont dressé

le bilan, vendredi. « L’initiative a sus-

cité l’intérêt avec l’engagement de

36 jeunes, âgés de 14 à 17 ans »,

détaillent Valérie Jadeau, adjointe

enfance jeunesse, et Vincent

Rochais, responsable pôle enfance

jeunesse. « Les jeunes se sont inves-

tis dans la commune sur des actions

de travaux d’entretien du quotidien,

peinture, entretien, nettoyage, etc.,

ou des missions plus spécifiques

comme les permanences de l’expo-

sition l’Art à l’îlot. »
Dans leur travail, ils ont accompa-

gné les agents techniques commu-

naux permettant de mieux appréhen-

der leurs missions, se connaître, par-

tager leur concrète réalité.

La rémunération pour chaque heu-

re travaillée était de 6 €. « Cela repré-

sente, au final, 465 heures de travail

soit une enveloppe financière de

2 790 € », précise Valérie Jadeau.

Chacun des jeunes a reçu sa gratifi-

cation, correspondante aux nombres

d’heures effectuées, sous la forme de

bons d’achat d’une valeur unitaire de

6 €, utilisable auprès des partenaires

de l’opération.
Les jeunes ont également reçu une

attestation de participation valorisa-

ble sur un CV, lors d’inscription sur

Parcoursup, etc. « Un très bon état

d’esprit d’ensemble a animé cette

initiative, soulignent Valérie Jadeau

et Vincent Rochais. Merci aux agents

et à tous ceux qui ont permis à cette

opération de se mettre en place. Il y

a déjà des besoins exprimés pour

l’avenir, nous pouvons annoncer

que l’action sera reconduite en

2023. »
Vous avez entre 14 et 17 ans, vous

pouvez dès à présent postuler auprès

de la mairie ou en envoyant un mail à

enfance.jeunesse@saintlaurentsur-

sevre.fr

Accompagnés des élus, des référents de l’opération, des partenaires, les jeunes

ont reçu leur gratification et attestation du travail effectué. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’engagement citoyen des jeunes récompensé

Mallièvre

Initié par la communauté de commu-

nes du Pays de Mortagne en collabo-

ration avec une kyrielle d’associa-

tions du territoire cantonal, le festival

des arts de rue et de la musique a

refermé, dimanche, sur la place des

Tisserands, son édition 2022 en

enthousiasmant un large public fami-

lial et intergénérationnel.

L’occasion d’un rapide bilan à

chaud. « Sur les quatre dates et sites

différents, avec dans l’ordre, Saint-

Martin-des-Tilleuls, Saint-Malo-du-

Bois, Saint-Aubin-des-Ormeaux, et

le final à Mallièvre, composant notre

festival, nous totalisons 2 450 spec-

tateurs», apprécient les organisa-

teurs.

« Ce succès récompense l’enga-

gement des bénévoles, collectivités

et artistes. La diversité de la pro-

grammation et les prestations des

artistes aux multiples talents ont

séduit avec en bonus, une super

météo sur l’ensemble du festival.

Les retours et commentaires très

positifs nous confortent dans cette

action prônant, des spectacles de

qualité en proximité, la découverte

de talents et de communes, favori-

ser les rencontres, les échanges,

donner du bonheur en toute simpli-

cité. »
Le challenge est largement réussi,

rendez-vous pour une nouvelle édi-

tion en septembre 2023.

L’heureuse et fédératrice clôture de Bouge ton bocage, ici sur la place des Tisse-

rands, résume cette éclectique édition fédérant un public avide de partage,

de rires et d’émotions.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’édition de Bouge ton bocage a connu le succès

Pédestres, VTT, équestres… Annon-

cez gratuitement vos événements sur

www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans

les pages locales des journaux du

groupe Ouest-France et dans les

agendas numériques.

Randonnées

Ouest-France

Mercredi 28 septembre 2022

Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre - Cholet
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La Gaubretière

Jeudi, les habitants de La Gaubretiè-
re étaient invités à un atelier participa-
tif sur la question de la mobilité, à la
salle de Landebaudière. Le rendez-
vous était organisé dans le cadre
d’une démarche expérimentale dans
laquelle se sont engagées ensemble
les communautés de communes du
pays de Mortagne et du pays des
Herbiers et l’agglomération du Chole-
tais. Elle vise à faire émerger des solu-
tions simples à mettre en œuvre et
adaptées aux besoins quotidiens. La
commune de La Gaubretière a été
retenue comme commune pilote.

Trente-cinq personnes ont répondu

à l’appel. Un temps d’inspiration a
permis de découvrir de nombreuses
solutions de mobilité. Les partici-
pants ont proposé des premières
idées, comme le covoiturage impli-
quant les employeurs pour assouplir
les horaires d’embauche et pour faci-
liter l’inscription des salariés sur des
plateformes.La réflexion se poursuivra lors d’un

second atelier programmé mercredi
27 avril 2022, à 18 h 30, salle de Lan-
debaudière. Toutes les solutions trou-
vées pourront être étendues à
l’ensemble des communes du terri-
toire.

Pour nourrir la réflexion, les Gaubretiérois et les acteurs de la mobilité du territoire

ont découvert des initiatives de mobilité inspirantes.
| PHOTO : DR

Les habitants se penchent sur la question de la mobilité

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

TiffaugesLe Goujon Teiphalien, pêche à la trui-
te
Pêche. Samedi, possibilité d’une matinée
pêche offerte ; dimanche, sans participa-

tion financière supplémentaire ; pêche
possible uniquement le dimanche. Ins-
criptions sur placedès7 h. Bourriche, bar,
restauration.Samedi 2, dimanche 3 avril, plan d’eau la

Poutière, route de Montaigu, La Bruffière.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €.
Contact : 06 67 00 29 59,quidam.drum@free.fr

À l’agenda de vos communes

Les bénévoles de l’association Saint-
Laurent sans frontières (SLSF) réser-
vent au public une soirée historique.
Après avoir déjà développé, sans par-
ti pris, les thématiques du rêve fémi-
niste, le rêve européen, et le rêve
communiste, Gaby Ferchaud, pas-
sionné d’histoire et fin transmetteur,
s’est lancé un nouveau défi autour du
thème : Le rêve vendéen de 1793.

« Cette soirée prévue en avril 2020,
explique Gaby Ferchaud, a été repor-
tée en raison de la crise sanitaire.
Cela a été un bien car ces deux
années blanches m’ont permis,
avec la découverte du livre Les
mémoires de Madame de Sapi-
naud, d’enrichir considérablement
mes propos complétés de nom-
breux documents et images. »« La vie errante de Madame

de Sapinaud »« Madame de Sapinaud, 1736-1820,
forme le fil conducteur de la soirée
car elle a laissé des mémoires
exceptionnelles », note l’enseignant
retraité en histoire géographie.

Née au Bois-Huguet à Mortagne-
sur-Sèvre, elle a 57 ans en 1793. Elle
est la belle-mère de Magdelon Duvau
de Chavagnes, Seigneur de la Barbi-
nière, ce domaine saint-laurentais où
elle passe beaucoup de temps, étant
grand-mère de trois petits-enfants

de Sapinaud au cœur des pires heu-
res du bocage entre Mortagne-sur-
Sèvre et Saint-Laurent-sur-Sèvre est
une véritable épopée. »Un sentier « sur les pasde Madame de Sapinaud »Gaby Ferchaud débutera la soirée

par une explication de ce qui prédis-
pose la Vendée à la révolte, et com-
ment elle se propage pour aboutir à
250 000 morts. « Nous verrons com-
ment la mémoire de ce drame est
brouillée, poursuit l’intervenant,
entre ceux qui défendent l’idée qu’il
fallait écraser des contre-révolution-
naires monarchistes et cléricaux, et
ceux qui déplorent l’écrasement
sauvage d’une juste dénonciation
d’excès. Cette période représente,
pour moi, un attachement particu-
lier. Nous terminerons par le rêve de
Mme de Sapinaud qui dénonce les
excès et les insuffisances des deux
bords. »

Cet attachement de Mme de Sapi-
naud à la commune devrait aboutir,
pour l’été, à la création, par la munici-
palité, d’un sentier intitulé : Sur les
pas de Mme de Sapinaud.Vendredi 18 mars, à 20 h, salle de

l’Îlot à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le
rêve vendéen de 1793. Ouvert à tous.
Entrée libre.

Loubette, 4 ans, Célestin, 3 ans, et
Charles, 1 an. « Contrairement à ce
qu’elle envisage, toute cette petite
famille suit la virée de Galerne, une
campagne militaire de la guerre de

Vendée où tous périront, raconte
Gaby Ferchaud. Seul le petit Charles
survivra, et deviendra maire de
Saint-Laurent-sur-Sèvre, de 1813
à 1825. La vie errante de Madame

Gaby Ferchaud, passionné d’histoire et fin transmetteur.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Une soirée sur le rêve vendéen de 1793

Saint-Laurent-sur-Sèvre — À l’initiative de l’association Saint-Laurent sans frontières, Gaby Ferchaud,

enseignant retraité en histoire géographie, explorera, avec photos et vidéos, cette période historique.

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Dimanche, la salle la Clef-des-
Champs a accueilli un festival de voix
avec les prestations de trois structu-
res associatives vendéennes : la cho-
rale Les Voix du Marais, de Benet,
dirigée par la cheffe de chœur,
Mariejck Thery ; la chorale Harmonia
85, de Champ-Saint-Père, dirigée par
le chef de chœur, Patrice Bodin, et la
locale, également, initiatrice de l’évé-
nement, l’Ensemble Chantesèvre
sous la direction d’Asias Desrosiers.

« Après une trop longue période
de disette liée à cette crise sanitaire,
nous avions tous hâte de vivre, de
nouveau, ces instants si précieux,
souligne Jacques Billaud, choriste de
l’Ensemble Chantesèvre. Dans la joie
de ce retour sur scène, ce festival de

voix est chargé de pensées très for-
tes, matérialisées par certains
chants et des symboles comme les
couleurs jaune et bleu arborées par
la chorale Les Voix du Marais, pour
le peuple Ukrainien martyrisé. Nos
voix unies pour la paix. »Durant deux heures, les 104 choris-

tes bénévoles ont offert un éventail
de couleurs vocales devant
280 spectateurs. « Votre générosité
exprimée lors du passage des cor-
beilles contribuera à un don que
nous ferons à la Croix-Rouge fran-
çaise pour l’Ukraine, indique Jac-
ques Billaud. Nous vous informe-
rons, ultérieurement, par voie de
presse du montant remis. »

Un auditoire intergénérationnel avide de prolonger cet événement qui a revêtu un

accent solidaire.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Des choristes pour un festival de voix et de solidarité

Tiffauges

Si 2020 avait été une année difficile
pour l’association des Amis du châ-
teau, 2021 a permis de retrouver le
sourire avec la tenue du marché de
Noël, comme l’a dit la présidente,
Annick Gautron, vendredi soir, lors de
l’assemblée générale à la salle poly-
valente.

Laurent Mortier, directeur du châ-
teau, a fait le bilan d’une saison 2021
« pas représentative avec très peu
de scolaires, mais on a réussi à
ouvrir dans de bonnes conditions
en gardant quasiment tous les évé-
nements. »La fréquentation du marché de

Noël, frisant les 70 000 entrées
« constitue presque un record avec

de très bons commentaires », a-t-il
poursuivi avant de donner un aperçu
de la saison 2022 : « Notre objectif
est de revenir à une année normale.
Le château ouvrira le vendredi
1er avril. Les spectacles de 2021
sont reconduits et un nouvel espace
sur le thème du génie civil est créé
autour de la grue médiévale, qui a
été déplacée. » Le carillon va prendre
la place de la grue.Les Amis du château servent aussi

de support au don du sang et, à ce
titre, près de 1 000 € ont été récoltés
en 2021, qui seront donnés, comme
l’a souligné Yves Boudeau, qui a lan-
cé un appel pour trouver un rempla-
çant.

Les finances de l’association ont bénéficié du succès du marché de Noël, « mais il

y a de grosses dépenses en vue pour renouveler le stock ».
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Amis du château ravis du succès du marché de Noël

qui souhaiteraient rénover les faça-
des dans le cadre du Plan de valorisa-
tion du patrimoine.La section d’investissement se

monte à 1 061 280 €, en nette baisse
par rapport à 2021. Les principaux
postes de dépenses sont les achats
de terrains (386 647 €), la réhabilita-
tion du parking de la Vallée
(180 000 €), la partie basse de la
Grande Rue (260 000 €) et la toiture
des halles (43 000 €).

Taux d’impositionLa taxe foncière augmentera de 1 %
pour la part communale, sachant que
les bases seront aussi en hausse par
l’État.

Tiffauges

Lundi, les conseillers municipaux ont
examiné le budget de la commune
pour 2022. Un budget que Marcel
Brosset, maire, a qualifié de « raison-
nable en raison des dépenses
d’énergie et des projets futurs ». Le
compte administratif 2021 fait apparaî-
tre un excédent de 563 645 € qui a été
versé largement à la section d’investis-
sement du nouveau budget, sauf
100 000 € qui vont au fonctionnement.

Le budget 2022 s’équilibre à
1 390 867 € en fonctionnement, en
augmentation de 12 % par rapport à
celui de 2021, notamment en raison
des coûts d’énergie prévus. Un nou-
veau poste fait son apparition :
75 000 € pour l’aide aux particuliers

Le conseil municipal vote un budget « raisonnable »

Pour la réalisation de leur album,
L’Anglais a invité la chorale Plurielles
de Bouvron pour rajouter de l’épique,
du souffle, de l’organe et de la chair.

Au Piment, le duo sera accompa-
gné par la chorale de l’école de musi-
que de Mortagne.

Samedi 19 mars, salle du Piment,
place du château. Tout public. Tarif :
10 € ; réduit, 6 €. Réservation :
02 51 65 19 42 ou sur mortagnesur-
sevre.fr ou au service culturel de la
mairie du mardi au vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Mortagne-sur-Sèvre

Dans le cadre de sa programmation
musicale, le service culturel de Morta-
gne-sur-Sèvre propose, samedi
19 mars, un concert interprété par le
duo L’Anglais.Ce duo est né de la rencontre entre

Serge Langlais, ancien membre du
groupe Klaktonclown, et le batteur
Jocelyn Lecuyer.L’Anglais chante les sortilèges qui

nous hantent, les voix antérieures, les
surprises du futur et l’importance de
la joie dans la chute. En duo guitare-
batterie, la musique est épurée, puis-
sante et les mots claquent.

En concert au Piment, L’Anglais, samedi 19 mars

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Le club Saint-Laurent tennis a inaugu-
ré, dimanche, salle omnisports, sous
l’égide du comité départemental de
tennis de Vendée, une nouvelle for-
mule de championnat pour les jeu-
nes licenciés, âgés de 11 à 14 ans, en
organisant la première journée. « Cet-
te formule nous séduit, explique
Valérie Le Berre, présidente du Saint-
Laurent tennis, car elle permet à tou-
tes les équipes présentes de se ren-
contrer. Deux simples et un double
composent chaque rencontre entre
équipe. L’ensemble se jouant en
match court, c’est-à-dire en quatre
sets. » Elle ajoute : « Ce nouveau
championnat permet aux jeunes de

jouer, apprendre et se rencontrer.
Cette première sera suivie par deux
autres journées avec la rencontre de
différentes équipes. C’est une
année test. » Sous la direction du
juge arbitre, Philippe Gaudicheau, les
jeunes compétiteurs ont enchaîné les
matchs officiels et d’autres classés
amicaux.

Chaque résultat positif permet aux
jeunes compétiteurs de cumuler des
points pour son classement Fédéra-
tion française de tennis. Au terme de
la matinée, c’est le Tennis-club morta-
gnais qui s’impose lors de cette pre-
mière phase de championnat devant
Le Saint-Laurent tennis.

Sous la direction de Philippe Gaudicheau, juge arbitre en arrière-plan, les jeunes

joueurs saint-laurentais et mortagnais ont apprécié la première phase de ce cham-

pionnat jeune nouvelle formule.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un nouveau championnat jeune de tennis inauguré

Au sein de la prochaine publication
communale, intitulée : Le Pavé,
nous allons éditer une enquête, les
retours seront importants. » Des pis-
tes ont été évoquées pointant, tout de
même, l’impérieuse nécessité de la
création d’un statut associatif afin de
pouvoir mettre en place des choses.Animations et saison touristique

Le Point Information, situé place des
Tisserands, ouvrira le premier week-
end d’avril.La commune aura l’honneur

d’accueillir, jeudi 14 juillet, une repré-
sentation théâtrale œuvre des comé-
diens du théâtre régional des Pays de
la Loire.

Mallièvre

Budget 2022Après avoir validé les comptes 2021,
les élus ont poursuivi, par l’approba-
tion, à l’unanimité, du budget 2022
qui s’établit au global à 993 270 €. La
section fonctionnement s’élève à
246 674 € et la section investissement
se monte à 746 596 €.

La jeunesseL’ordre du jour a été complété d’un
échange ouvert autour de la jeunes-
se. « La mairie n’a pas vocation à fai-
re à la place des autres, explique
Guillaume Jean. Cependant, nous
sommes à l’écoute des jeunes afin
de savoir leurs aspirations et
besoins. Il faut qu’ils s’expriment.

Au conseil municipal, le budget 2022 est entériné

Foire, salon… Annoncez gratuitement
vos événements sur www.infoloca-
le.fr. Ils paraîtront dans les pages

locales des journaux du groupe
Ouest-France et dans les agendas
numériques.

Marchés

Jazz, chanson, classique, chant cho-
ral… Annoncez gratuitement vos évé-
nements sur www.infolocale.fr. Ils

paraîtront dans les pages locales des
journaux du groupe Ouest-France et
dans les agendas numériques.

Spectacle musical

Ouest-FranceMercredi 16 mars 2022

Mortagne-sur-Sèvre - Cholet

des dans le Pays basque. Cesmoments artistiques que jem’accorde ne sont pas anodins, ilsforment une bulle de tranquillité pro-pice à l’évasion, à la détente, au res-

sourcement. »
À 24 ans, la pétillante Mallievraiseaffirme son style. Elle réalise des illus-trations représentant des lieux, des

instants de vie, des s
Elle s’inspire de photos
elle a séjourné, ou plus
elle laisse son imagin

Mallievraise.

Mallièvre

Vous souhaitez travailler dans le domaine du sport ou de

l'animation ? Venez nous rencontrer dans nos nouve
aux locaux !

26 février 2022

de 9h à 17h, 5 Av. de la Babinière, 44240 La Chapelle-sur-Erdre

RETROUVEZ LE PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

PORTES OUVERTES
CREPS DES PAYS DE LA LOIRE

de : « Si on habite aux Herbiers, on

est bien obligé de prendre la voiture

pour faire les courses et tout le res-

te. » La balle au centre.

« J’ai l’impression
d’être en vacances »

Le groupe est unanime : « On se sent

bien ici. » « J’ai l’impression d’être en

vacances quand je rentre après le

travail, décrit Céline, 46 ans. On est

comme dans un cocon protecteur.

C’est calme et les gens s’entrai-

dent. » Le geste s’étire du litre de lait

dépanné par le voisin, au transport

solidaire pour les anciens.

C’est une pièce rapportée qui distri-

bue les bons points. La Yonnaise est

tombée sous le charme de la Petite

cité de caractère et de ses ruelles

fleuries, mais aussi sous celui d’Adri-

en, un patron d’auto-école. « J’ai vite

compris qu’il était impossible de

l’arracher d’ici, sourit-elle. Je com-

prends pourquoi. »
À vrai dire, le quadragénaire est ori-

ginaire des Ménicles, un lotissement

de Treize-Vents surnommé le « Grand

Mallièvre » et aménagé dans la conti-

nuité du village de tisserands. « Mon

cœur est ici », confie-t-il.
Difficile pour les agents immobiliers

de faire des affaires dans le coin. Le

couple a acheté une maison dans le

bourg, grâce au puissant bouche-à-

oreille. Sophie, 53 ans, a fait pareil il y

a longtemps. Marianne, 38 ans, a

posé ses bagages dans la demeure

de ses grands-parents.
« Mes amies sont toutes restées

dans la même rue, remarque la jeune

femme. Après nos études, nous

avons eu le même projet : habiter

ici. » À entendre les témoignages,

l’attachement est largement partagé.

Aujourd’hui, les mères de famille

« emmènent les enfants ensemble à

l’école à Treize-Vents. » Un transport

en car assure aussi le trajet, depuis la

fermeture des classes qui subsis-

taient grâce au regroupement péda-

gogique intercommunal.
Le village ne veut pas devenir une

cité-dortoir. Dans l’ancienne école,

une maison d’assistantes maternelles

rameute les petits. « Nous avons un

salon de thé qui fait restaurant à la

demande, un menuisier, un salon de

coiffure et un bistrot avec dépôt de

pain », apprécie Michel.

« Tout le monde
se sent concerné »

Le principal, c’est que ça vive. « Nos

deux événements de l’été conti-

nuent à attirer du monde, s’enthou-

siasme Adrien, membre du comité

des fêtes. Ce n’est pas le cas par-

tout. » L’Association du marché, dont

fait partie Sophie, s’enorgueillit de fai-

re un carton, en août, avec ses

70 exposants.
Heureusement, il y a toujours des

bras pour donner un coup de main.

« Mallièvre est tellement petite que

tout le monde se sent concerné »,

pense Michel. On pourrait dire que

les habitants récoltent ce qu’ils

sèment. C’est une des raisons pour

laquelle les six Mallievrais regardent

« de loin » les promesses des candi-

dats à la Présidentielle. À leur sens,

les solutions ne viennent pas forcé-

ment d’en haut.

Pourvu que ça dure. Le club des

aînés a besoin d’un nouveau prési-

dent. « Le Foyer des jeunes n’existe

plus, c’est dommage, regrette

Marianne. C’est lui qui organisait les

soirées disco. » Elle regarde vers la

mairie : « Elle a fait beaucoup pour le

patrimoine et le tourisme. Il faudrait

peut-être penser davantage aux jeu-

nes. Je me demande comment ils

s’occupent, en dehors des jeux

vidéo. » Demain, ce sera à eux de fai-

re vivre la place forte médiévale.

Roselyne SÉNÉ.

De guahce à droite : Adrien et son épous
e Céline, Monique et son mari Michel, Sophie et Marianne.

Ces habitants de Mallièvre ont au moins un point commun : leur attachement viscéral à la commune. | PHOTO : OUEST-FRANCE

À Mallièvre, on regarde « de loin » la Présidentielle
Portraits de Vendée. Mallièvre, plus petite commune de la région, retient nombre de ses enfants par le

cœur. Même si la voiture est indispensable, chacun s’accommode de l’absence de certains services.

Témoignages

Ruralité : le mot revient dans la bou-

che de nombreux candidats à l’élec-

tion présidentielle. Les maux les plus

terribles lui sont affublés, de « l’aban-

don » au « manque de services

publics » en passant par « la déserti-

fication médicale ». L’association

des maires ruraux a d’ailleurs fait con-

naître ses doléances sur ces sujets.

Vu sous cet angle, vivre à la campa-

gne n’est pas une sinécure. Les

250 habitants de Mallièvre, dans le

Haut-Bocage vendéen, auraient

donc toutes les raisons de prendre

leurs jambes à leur cou, en quête

d’une herbe plus verte.
Les chiffres de l’Insee (Institut natio-

nal de la statistique et des études

économiques) sont pourtant for-

mels : il n’y a pas d’hémorragie de la

population. Pour Sophie, Cécile, Adri-

en, Monique, Michel et Marianne, la

plus petite commune des Pays de la

Loire, avec ses 17 ha, a de nombreux

atouts et dégage même un mysté-

rieux pouvoir d’attraction.

« Quand on est bien
organisé… »

Certes, il n’y a pas de « distributeur

de billets », ni de « supérette », ni de

relais de La Poste. Et il faut rouler jus-

qu’aux Epesses et même Saint-Lau-

rent-sur-Sèvre pour trouver un méde-

cin. Mais « quand on est bien organi-

sé, ça ne manque pas », pointe Moni-

que, la soixantaine active. Michel, son

époux originaire des Epesses, abon-

Présidentielle

La place des Tisserands, cœur battant de Mallièvre, où sont rassemblés la mairie,

le salon de coiffure, le bar, la bibliothèque
et la maison d'assistantes maternelles.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Vue sur les premières maisons du village, les jardins et le pont qu
i enjambe

la Sèvre Nantaise. Il n'y a plus de place po
ur construire sur cet éperon rocheux.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Ici, le pont qui enjambe la Sèvre Nantaise mène au village de tisserands,

auréolé du label Petite cité de caractère,
homologué en octobre 2013.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Depuis le mois de novembre, il

demande « dans les plus brefs

délais », la tenue d’une réunion publi-

que en Vendée avec l’Agence régio-

nale de la santé (ARS), sur les difficul-

tés d’accès aux soins des Vendéens.

Aujourd’hui, le député de la Vendée

Philippe Latombe ne cache son aga-

cement. « Alors que l’ARS avait don-

né son accord, le 28 janvier dernier,

son directeur régional, monsieur

Coiplet, vient seulement de

m’annoncer qu’il revient sur cette

décision, au motif que mon commu-

niqué de presse du 1er février lui

aurait vivement déplu. »
Le communiqué en question ? Une

diatribe de plusieurs dizaines de

lignes dans laquelle le député dénon-

çait « l’échec » de l’ARS dans la ges-

tion de la crise sanitaire, mais aussi le

manque de dialogue : « Il y a, dans

une démocratie comme la nôtre,

des comptes à rendre, surtout

quand l’échec est aussi patent.

L’ARS ne peut se considérer com-

me un organisme hors sol et doit

accepter de se confronter à la réali-

té, si désagréable soit-elle. » Des

propos qui ont piqué au vif l’ARS.

La Vendée en bref

De son côté, le député ne souhaite

pas en rester là. « Je souhaite pou-

voir exercer mon devoir de contrôle

des politiques publiques et de leurs

impacts. Je maintiendrai donc

l’organisation de la réunion prévue

et communiquerai prochainement à

ce sujet. »

Philippe Latombe, député de la

circonscription de La Roche-sur-Yon

Nord. | PHOTO : DR

Un député réclame une réunion publique avec l’ARS C’est ce que l’on appelle un grand

excès de vitesse. Vendredi dernier, un

automobiliste de 31 ans a été contrô-

lé à plus de 60 km/h au-dessus de la

limitation de vitesse. Il est alors 17 h,

quand ce conducteur arrive au

niveau de La Roche-sur-Yon, sur la

route départementale 747, raconte la

police.
À proximité de la zone commerciale

Sud Avenue, la limitation de vitesse

de cette 2X2 voies passe alors de 110

à 90 km/h. Mais cela n’a pas empê-

ché le véhicule de continuer à rouler à

pleine vitesse et d’être alors contrôlé

à 152 km/h, détaille la police. Une

fois arrêtée, la voiture a été immédia-

tement confisquée et le permis de

conduire du jeune homme lui a été

retiré.

Un conducteur contrôlé à 152 km/h au lieu de 90 km/h

Stéphane Nouvel deviendra le pro-

chain directeur de l’Enseignement

catholique de Vendée, à partir de la

prochaine rentrée de septembre.

C’est l’annonce faite, hier, par le dio-

cèse de Luçon, « à l’issue du proces-

sus de recrutement ».
Le départ de l’actuel directeur dio-

césain, Christophe Geffard, avait été

annoncé mi-janvier, mais son succes-

seur n’était alors pas encore connu.

« Marié, père de famille », précise

le communiqué, Stéphane Nou-

vel est l’actuel directeur de l’Ensei-

gnement catholique des diocèses de

Limoges et Tulle.
Il est également secrétaire général

du Comité régional enseignement

catholique (CREC) de Nouvelle-Aqui-

taine depuis juin 2019, et du Comité

académique enseignement catholi-

que (CAEC) de Limoges, depuis sep-

tembre 2018.

63 000 élèves ont fait leur rentrée

en septembre 2021 dans les 258 éta-

blissements catholiques vendéens.

Stéphane Nouvel deviendra directeur

diocésain de l’Enseignement

catholique en Vendée, en septembre.
| PHOTO : DR

Un nouveau directeur à l’Enseignement catholique

Retrouvez l’actualité vendéenne

en images sur tous nos réseaux

sociaux et notamment sur

Instagram. Pour nous trouver ? Rien de plus simple, dans la barre

de recherche, tapez ouestfrance.vendee

Instagram Pour faire paraître gratuitement une

annonce de manifestation, de réu-

nion ou de permanence ou tout autre

rendez-vous, dans le journal Ouest-

France, rien de plus simple ! Connec-

tez-vous sur le site Internet www.info-

locale.fr, puis saisissez votre informa-

tion ainsi que la date à laquelle vous

souhaitez la voir paraître dans le jour-

nal Ouest-France.

Pour paraître dans le journal Ouest-France

L’information, c’est aussi sur www.ouest-france.fr

Le mouvement catholique prend de l’ampleur
Page 4

Un homme de 20 ans meurt dans un accident
Page 6
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85 590 Mallièvre.

Stéphane Buchou, député LREM

de la 3e circonscription«Aujourd’hui, je suis heureux que

5 ans après 2017, les Français aient

placé Emmanuel Macron en tête du

1er tour de l’élection présidentielle.

Nous avons désormais deux semai-

nes pour continuer de convaincre

que le projet porté par notre Prési-

dent est celui d’une France engagée

et armée pour faire face aux défis du

XXIe siècle. Rien n’est joué, la quinzai-

ne qui s’ouvre ce lundi sera décisive

pour notre pays et pour l’Europe.»
Philippe Latombe, député MoDem

de la 1re circonscription«Les urnes ont parlé en ce premier

tour, plaçant l’actuel président de la

République, Emmanuel Macron, en

tête devant Marine Le Pen. Si le duel

annoncé a un petit air de déjà-vu et

permet d’être optimiste pour le

second tour, rien n’est joué cepen-

dant, et j’incite les Vendéens à partici-

per au Front républicain, d’ailleurs

appelé de leurs vœux par plusieurs

candidates et candidats.»
Pierre Henriet, député de la majo-

rité présidentielle pour la 5e cir-

conscription«Je suis satisfait mais il faut rester

concentrés pour obtenir un consen-

sus large et faire barrage à l’extrême

droite.»

Les députés vendéens saluent le résultat

Pour les députés de la Vendée le score de Macron lors du premier

tour est un soulagement, même s’ils ne crient pas victoire.

Les Républicains ont déjà investi

quatre candidats en Vendée, il man-

que l’officialisation d’une candidature

dans la circonscription des Herbiers.

« Je forme le vœu que la Vendée

puisse envoyer à l’Assemblée natio-

nale des députés à la hauteur des

enjeux de notre dynamique départe-

ment », lance Alain Leboeuf, le prési-

dent LR du Département. « L’urgen-

ce est de sauvegarder l’unité des

Républicains en vue des élections

législatives, afin de constituer un

contre-pouvoir indépendant », rajou-

te Bruno Retailleau. La présidentielle

n’est pas terminée, que la campagne

des législatives, atone jusqu’à pré-

sent, est bel et bien lancée !

Guillaume ROBELET.

Valérie Pécresse en meeting à Mouilleron-le-Captif, en février dernier, pour son premier déplacement hors de Paris.
| PHOTO : FRANCK DUBRAY / OUEST FRANCE

Valérie Pécresse était venue en Vendée pour sa première visite de candidate, en dehors de Paris. Cela

n’a pas penché dans la balance, avec seulement 5,37 % sur ces terres pourtant acquises à la droite.
Zéro pointé pour Les Républicains en Vendée

Pour Bruno Retailleau la ligne définie

par sa famille politique pour le

second tour est claire et ferme : «

Aucune voix pour Marine Le Pen,

aucun accord avec Emmanuel

Macron. » Hier, il serait même allé jus-

qu’à interdire à Jean-Pierre Grand,

sénateur de l’Hérault, d’assister à la

réunion du groupe au Sénat consa-

crée justement au vote pour le

second tour. « Cela, au motif que je

soutiens Emmanuel Macron »,

dénonce le sénateur sur twitter.

Ambiance !
Pour le second tour, Bruno

Retailleau, chef de file des Républi-

cains au Sénat annonce la couleur.

« Je ne voterai évidemment pas pour

Marine Le Pen. Son élection entraî-

nerait l’accélération du déclin de

notre pays et diviserait plus encore

les Français entre eux. La démago-

gie n’est pas une option. Mais je

n’oublie pas qu’Emmanuel Macron

est le grand responsable des scores

de Marine Le Pen et de Jean-Luc

Mélenchon. Sans une opposition

responsable, la seule alternance

possible dans cinq ans sera donc,

inéluctablement, celle des extrê-

mes. C’est pourquoi l’expression

d’un clivage démocratique est

nécessaire. Je voterai donc blanc

car la droite n’est pas soluble dans

le macronisme. »
G.R.

Bruno Retailleau votera blanc

Pas une seule commune vendéenne

n’a placé Valérie Pécresse en tête des

suffrages pour ce premier tour de la

présidentielle 2022. Pour la droite

républicaine, être rayée ainsi de la

carte, c’est du jamais vu dans son

bastion vendéen. Joint par téléphone

ce lundi matin, Bruno Retailleau, chef

de file des Républicains en Vendée et

président du groupe au Sénat, res-

sentait comme une « gueule de

bois. » Pour lui, ces résultats sont un

« échec cinglant pour Les Républi-

cains. Le temps viendra d’en tirer

toutes les leçons. »

« Un trou d’air »

En 2017, les Vendéens avaient voté à

25,5 % pour François Fillon, même s’il

avait été éliminé dès le 1er tour. Il était

arrivé en tête dans de nombreuses

communes du littoral, mais aussi

dans le Bocage. « Le contexte est dif-

férent, avec la guerre en Ukraine et

la crise sanitaire, il n’y a pas vrai-

ment eu de débat, avec un avantage

au sortant », constate le sénateur LR

et ex-maire du Poiré-sur-Vie, Didier

Mandelli.
La candidate avait pourtant choisi

la Vendée pour son premier déplace-

ment en dehors de Paris. C’était en

février et Valérie Pécresse « la tigres-

se », comme l’avait surnommée alors

Bruno Retailleau, s’était rendue dans

la ville natale de Clemenceau « le

Tigre », à Mouilleron-Saint-Germain.

La campagne des Républicains « n’a

pas été satisfaisante, reconnaît

Didier Mandelli. Pour la deuxième

fois consécutive, nous ne sommes

pas au deuxième tour de la prési-

dentielle. Nous étions un parti de

gouvernement, nous ne le sommes

plus. Il faut se remettre en question.

Ça marque aussi la fin d’une épo-

que : aujourd’hui, la com’et le silen-

ce ont la part belle. »
Hors course pour la présidentielle,

les Républicains vendéens regardent

désormais, fragilisés, vers les législati-

ves, prévues en juin prochain. Cela,

avec le risque d’une nouvelle déculot-

tée. Pour rappel, en 2017, le parti

d’Emmanuel Macron avait remporté

les cinq circonscriptions vendéen-

nes.

Présidentielle Emmanuel Macron a obtenu 35,64 %

des votes en Vendée, le plaçant

devant Marine Le Pen (23,18) et Jean-

Luc Mélenchon (14,42).

Patrick Loiseau, député de la 2e

circonscription de la Vendée

(Majorité présidentielle)«Les résultats de dimanche der-

nier montrent clairement que les

Françaises et les Français ont validé

la politique menée par Emmanuel

Macron depuis 5 ans. Il nous faut,

pendant les quelques jours qui vien-

nent, continuer d’écouter et convain-

cre nos concitoyens que la seule poli-

tique possible est celle que nous pro-

posons. Une politique conduite par

l’extrême droite mènerait notre pays

au désordre et à la ruine.»
Martine Leguille-Balloy, députée

LREM de la 4e circonscription« Je pense que les Vendéens sont

des travailleurs. Ils sont laborieux,

solidaires, ils osent les choses et

savent passer les clivages donc ils se

sont reconnus dans Emmanuel

Macron. Car c’est quelqu’un qui tra-

vaille et qui ose aussi. Nous, députés,

essayons de faire notre job, on le fait

ensemble, sur le terrain, avec les per-

sonnes qui nous sollicitent. On cher-

che des solutions, on aide, on avance

ensemble.»

Présidentielle

plus populaire chez les jeunes.

Sur le perron de sa maison, Mathil-

de, n’est pas étonnée : « Pour pas

mal de gens du coin, l’écologie est

importante », assure la jeune arbori-

cultrice. Dimanche, elle a glissé un

bulletin pour le programme de Jean-

Luc Mélenchon qu’elle considérait

comme le plus écologique.

À la sortie du village bordé par les

vignes, Fabien arrête sa voiture pour

jeter ses bouteilles en verre. Le retrai-

té a voté Mélenchon en 2022, comme

il y a cinq ans. « On avait envie

d’autre chose… Il aurait pu être au

second tour », regrette-t-il, face au

score national du candidat de l’Union

populaire qui le place en troisième

position. Pour ce Vendéen, « Macron

a du souci à se faire. Il va peut-être

falloir qu’il comprenne que ça va

être compliqué pour lui de gouver-

ner ». Le retraité, qui a « toujours voté

à gauche », se demande pour qui

voter le 24 avril prochain : « Je suis

bien embêté, ni l’un ni l’autre ne

m’intéresse. »
Au second tour de l’élection prési-

dentielle de 2017 à Rosnay, Emma-

nuel Macron avait largement vaincu

Marine Le Pen, avec 62,46 % des

voix.
Raphaëlle LAVEFVE.

À Rosnay, commune de 600 habitants, c’est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Dimanche à Rosnay, c’est Jean-Luc Mélenchon qui a réuni le plus de suffrages. C’est la seule

commune du département à avoir plébicité le candidat de l’Union populaire.

Rosnay, seule commune où Mélenchon est en tête

Mallièvre, le vote le plus vert de la région

La plus petite commune des Pays de la Loire, affiche 13,6 % de ses

suffrages pour Yannick Jadot : son meilleur score dans la région.

tions régionales, la commune enre-

gistre 15 votes en faveur des Verts,

aux élections européennes de 2019,

22 voix écologistes, et enfin aux élec-

tions régionales de 2021, 21 voix pour

les écologistes. « Il y a une stabilité

de l’électorat même quand le taux

d’abstention est fort, comme

l’année dernière. Je pense que cette

base est plutôt jeune, avec une forte

sensibilité à la protection environne-

mentale qui vient du Bocage », con-

clut l’édile.
Fin février, l’une de nos journalistes

s’était rendue à Mallièvre pour y ren-

contrer ses habitants, dans le cadre

de notre série Portraits de Vendée,

sur l’élection présidentielle 2022.

Margaux HUCHON.

Mallièvre, commune de 250 habitants,

détient le meilleur score de la région

pour le candidat écologiste.
| PHOTO : OUEST-FRANCE
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Reportage

Au lendemain du premier tour de

l’élection présidentielle, à Rosnay,

seul le bourdonnement des tondeu-

ses vient perturber la quiétude de ce

village viticole aux portes du Sud Ven-

dée. La commune attire l’attention sur

la carte du département : c’est la seu-

le où Jean-Luc Mélenchon est arrivé

en tête des suffrages. Avec 94 voix, il

a recueilli 24,42 % des suffrages

exprimés, talonné par Emmanuel

Macron avec 92 voix (23,90 % des

suffrages) et Marine Le Pen, 90 voix

(23,38 %).
Ni collages militants, ni réunions

politiques notables dans cette com-

mune de 600 habitants, dont on

compte 494 inscrits sur les listes élec-

torales. L’abstention, bien qu’inférieu-

re à la moyenne nationale de

26,31 %, frôle les 20 % (19,84) à Ros-

nay. Soit près de sept points de plus

qu’en 2017 (13,16 %).

« Ça va être compliqué »

Pourquoi Jean-Luc Mélenchon est-il

arrivé en tête, là où en 2017, Emma-

nuel Macron s’était imposé avec

27,84 % des voix ? Face à cette ques-

tion, les habitants restent muets. Élue

sans étiquette en 2020, la maire, Ber-

gerette Aulneau, explique avec pru-

dence : « Ce qu’on peut dire, c’est

qu’il y a eu un renouvellement de

population, il y a moins de person-

nes âgées. » Une allusion possible

au taux d’abstention ou à l’électorat

de Jean-Luc Mélenchon supposé

Présidentielle

Située dans le haut-bocage vendéen,

Mallièvre est la plus petite commune

des Pays de la Loire, avec ses

250 habitants. Pourtant, lors du pre-

mier tour de l’élection présidentielle,

dimanche 10 avril 2022, la petite cité

de caractère se retrouve en haut d’un

classement. C’est à Mallièvre que le

candidat écologiste, Yannick Jadot,

affiche son meilleur score dans la

région : 13,58 % des suffrages.

« Il y a toujours cette même
base d’écologistes »

En tout, 203 personnes étaient inscri-

tes sur les listes électorales,

168 d’entre elles ont voté. Si Yannick

Jadot se distingue dans cette com-

mune, par rapport aux autres des

Pays de la Loire, il n’en est pas pour

autant le vainqueur aux urnes. C’est

Emmanuel Macron, le président sor-

tant, qui empoche la première place

avec 33,33 % des suffrages. Un peu

plus loin derrière lui, la candidate du

Rassemblement national (RN), Mari-

ne Le Pen, avec 16,67 % des voix.

Ensuite, vient Yannick Jadot et ses

13,58 %, soit un total de 22 voix sur

l’échelle des 168 votants.
Interrogé sur le sujet, Guillaume

Jean, maire de la commune, com-

mente : « C’est amusant de voir qu’il

y a une toujours cette même base

d’électeurs écologistes dans la

commune. » En 2015, lors des élec-

Présidentielle
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Mallièvre

bliothèque proposera des animations le 28 août

et le plus profond de soi dan

écrits, il y a toujours cette

d’inconnu de sa
seront apprécié
réussites font to
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Annoncez gratuitement vos événe-

ments sur : www.infolocale.fr

LaGaubretière
Chapelet médité pour les défunts

Célébration. Chapelet médité pour les

défunts et pour nos intentions personnel-

les. En union avec le sanctuaire Notre-Da-

me-de-Montligeon.

Jeudi 4 août, 15 h à 16 h, église, Le

Bourg.

Tiffauges
Les Nocturnes de Tiffauges « Gilles

de Rais, de la gloire aux ténèbres »

Son et lumières. Comédiens et figurants

entraînent le public dans une grande fres-

que épique pour vivre l'incroyable destin

de ce personnage énigmatique de l'His-

toire de France. Les mercredis, du 20

juillet au 17 août.
Mercredi 3 août, 21 h 45 à 23 h,

Château de Tiffauges. Tarifs : 8 €, réduit

6 €, moins de 6 ans : gratuit. Contact :

02 51 67 60 00,
chateau.tiffauges@vendee.fr

Découverte du Vieux Tiffauges

Visite. Balade guidée sur les traces du

chevalier avec les Amis du Vieux Tiffau-

ges. Durée : 1 h 30 environ. Prévoir de

bonnes chaussures. Circuit non adapté

aux personnes à mobilité réduite. Pas

d'inscription ni de nombre limite de parti-

cipants.
Vendredi 5 août, 20 h 30, place de

l’église. Gratuit.

À l'agenda de vos communes

Le rendez-vous

Il n’aime pas qu’on le mette en avant

et préfère parler de l’investissement

de tous les bénévoles qui l’entourent.

Pourtant, René Gaboriau, figure

emblématique de la fête des battages

de Saint-André-Treize-Voies, a une

nouvelle fois donné beaucoup de son

temps, cette année, pour le retour du,

désormais célèbre, rendez-vous du

début août en Nord-Vendée.

L’ancien agriculteur de 64 ans a

restauré et transformé une batteuse

des années 50 pour en faire un outil

pédagogique. Il a créé des ouvertu-

res en découpant plusieurs parties

stratégiques de la machine agricole

pour les remplacer par des vitres en

plexiglas afin que les visiteurs et visi-

teuses découvrent le fonctionnement

de l’appareil qui sépare les grains de

l’épi ou de la tige. « La première bat-

teuse a été inventée en 1830 en

Angleterre. Elles sont ensuite appa-

rues en France, au moment de la

Première Guerre mondiale. Le prin-

cipe de fonctionnement est le même

sur nos machines modernes, mis à

part qu’aujourd’hui, on parle de

moissonneuses-batteuses car elles

fauchent le blé qu’il fallait aupara-

vant couper à la faucheuse ou à la

faux. »
Dimanche, le public pourra voir évo-

luer une batteuse de la marque

Girard et fils, « un modèle très cou-

rant au milieu du vingtième siècle et

jusque dans les années 70. C’est

une machine qui pouvait être entraî-

née par la force d’un manège à che-

vaux, voire à la manivelle ou par une

loco à vapeur, explique le passionné.

Nous l’actionnerons à partir d’un

vieux tracteur lors de la fête des bat-

tages, elle sera aussi tractée jus-

qu’au site par la route. »

Faire perdurer la tradition

Autrefois, la période des battages

était une fête. « Les battages

duraient un mois. Les gerbes de blé

étaient récoltées en juillet, puis la

batteuse passait de ferme en ferme,

tractée par des chevaux. Elle y res-

tait parfois une journée, mais elle

pouvait faire deux à trois fermes par

jour en fonction de leur taille. » 40 à

50 personnes étaient mobilisées

pour l’occasion. « La batteuse se

déplaçait en convoi. Il y avait aussi

les tables qui suivaient le convoi car

il fallait nourrir tout le monde qui tra-

vaillait pour les battages. Les fem-

mes, les voisins ou la famille

aidaient pour préparer les repas. »

C’est pour renouer avec cette tradi-

tion que la fête des battages se

déroule depuis près de 50 ans. Elle

n’avait pas pu avoir lieu les deux der-

nières années. « Nous allons voir si

c’est un événement attendu locale-

ment. Si les visiteurs viennent, c’est

que c’est bien ancré », s’impatientent

les organisateurs et organisatrices.

Dimanche 7 août, à Montréverd.

12 h 30 repas, 14 h défilé, 19 h repas,

22 h 45 feu d’artifice.

René Gaboriau, au centre, a tran
sformé la petite batteuse afin que

les parties mobiles soient visibles
. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Fête des battages : entre pédagogie et tradition

Montréverd—La fête des battages reprend ses droits ce dimanche après deux ans d’interruption.

Le public pourra découvrir le fonctionnement d’une batteuse des années 50.

LaBruffière

Vendredi soir, une partie des quaran-

te inscrits au club de vélo se sont

retrouvés à leur local. Ils étaient venus

encourager les participants de deux

événements nationaux auxquels vont

participer quelques membres.

Le premier d’entre eux, la semaine

fédérale internationale de cyclotouris-

me, se déroule jusqu’au dimanche

7 août à Loudéac. « Nous allons y

participer pour la 19e année, com-

mente Annie Rambaud. Nous som-

mes dix à partir. »
Les 27 et 28 août auront ensuite lieu

la 13e édition des 24 h vélo sur le cir-

cuit Bugatti du Mans. « Pour la pre-

mière fois, quatre de nos adhérents

vont y participer, se réjouissait Lionel

Gréau, président du club. Ce sera

pour eux une course en relais. Nous

attendons leur retour d’expérience

avec impatience. » 580 équipes et

quelques courageux solitaires vont

s’y affronter pendant 24 h.

Avec leur nouvel équipement spo
nsorisé par trois entreprises de L

a Bruffière,

les membres du club partent sur
deux belles réunions en août.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le vélo-club se prépare pour de b
eaux défis

Treize-Septiers

Vendredi, la SMTS Football accu
eillait un match de préparation op

posant

les équipes, de niveau national 2
, du SOC Cholet au SCO Angers. Sur la feuille

de match de l’équipe choletaise,
parmi les 22 noms de joueurs, ce

lui de Méven

Pinon, jeune septierois de 22 ans
, au sein du club Choletais depui

s six ans,

qui a retrouvé la pelouse et le sta
de de ses débuts.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Méven Pinon revient sur le terrain d
e ses débuts

L’événement

Après avoir affronté la bien nommée

côte du Pavé, les coureuses et cou-

reurs de La France en courant ont pu

se reposer une heure et demie sur la

place des Tisserands. Parti de Nevers

(Nièvre), les 28 athlètes, âgés de 23 à

60 ans, effectuent un périple de

2 650 km au travers de 22 départe-

ments pour une arrivée prévue à Ber-

ney (Eure), commune du fondateur

de cette épreuve, André Sourdon,

ancien boulanger toujours aux

manettes de la course.

Organisée sous l’égide de la Fédé-

ration française d’athlétisme, cette

exigeante compétition est la plus lon-

gue course en relais et équipe de

France. Elle cultive un état d’esprit

bien à elle. « Il y a le côté sportif avec

une moyenne de 190 km journaliers

à parcourir pour chaque équipe,

avec le chrono en filigrane car il y a

un classement, précise André Sour-

don, président et fondateur. À cela

s’ajoute la promotion de l’activité

physique, les bienfaits de manger

du bon pain, l’artisanat avec nos

bénévoles et les artisans locaux, la

découverte de nos belles villes et vil-

lages de France, et la création de

liens. »

« Un dépassement de soi »

L’initiative suscite l’intérêt du public

qui tisse naturellement un contact

chaleureux avec les compétiteurs et

compétitrices ainsi qu’avec les orga-

nisatrices et organisateurs bénévo-

les. Patrick a su mettre l’ambiance

avec son accordéon, incitant certains

et certaines à esquisser un pas de

danse sur le pavé mallievrais.

La France en courant est une belle

aventure humaine, emplie de valeurs.

« S’engager dans ce défi corres-

pond à notre volonté d’allier le plai-

sir de la course en groupe dans une

super ambiance, à celui de la décou-

verte de coins de France, expliquent

Christophe Morvan, de La Rochelle,

et Sandrine Conti, du Mans, coureur

et coureuse au sein de l’équipe Riou

Glass. Cela ne demande pas forcé-

ment un entraînement spécifique, il

faut avant tout être un bon coureur,

savoir gérer son physique, le men-

tal, et le sommeil. C’est, aussi, un

dépassement de soi. » Savourant

une pause réparatrice, offerte par la

municipalité Mallievraise, des mem-

bres de l’équipe Eure Sibelco ajou-

tent : « Lorsqu’on est dans cette épo-

pée, on vit quelque chose de parti-

culier. On oublie, l’espace de quinze

jours, le flot stressant de l’actualité.

C’est un ressourcement avant de

reprendre le quotidien. Partout ou

nous passons, l’accueil est top. On

emmagasine tout cela en attendant

la prochaine édition. »
Si vous souhaitez relever le challen-

ge sportif et humain de La France en

courant 2023, constituez une équipe

de huit athlètes dont minimum une

féminine, ou intégrez une équipe en

cours de constitution.

Renseignements et inscriptions :

André, 06 22 86 54 07, ou Pierre, tél.

06 56 71 53 41, ou par mail :

dd.sourdon@orange.fr.

Site : wwwlafranceencourant.org.

Sous l’arche d’arrivée sur la place
des Tisserands, des athlètes de c

ette épopée, des organisateurs, e
t des élus Mallievrais

ont symbolisé l’état d’esprit conv
ivial et riche de liens de cette ave

nture sportive et humaine.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La France en courant, une aventure fédératrice

Mallièvre—La plus petite commune des Pays de la Loire, a vécu, jeudi dernier, l’effervescence du

passage de la plus longue course en relais et par équipe de France : La France en courant.

LaBruffière

Après avoir exercé plusieurs profes-

sions, dont deux ans et demi en

entreprise spécialisée dans la fourni-

ture et pose de gouttières aluminium,

Cédric Delhommeau a franchi le pas

le 13 mai dernier et a créé sa propre

entreprise. « Avec l’expérience

acquise, je n’avais aucune crainte,

mon ancien employeur m’ayant,

avant même de débuter, proposé

quelques chantiers, confie l’entre-

preneur, originaire de Saint-Lumine-

de-Clisson. C’est une profession

pour laquelle l’investissement est

moins conséquent que dans

d’autres métiers. Je travaille pour

les professionnels, les maîtres

d’œuvre, les constructeurs, les cou-

vreurs, les particuliers, en neuf ou

rénovation, dans un rayon de 40 km.

La particularité de ce produit laqué

et garanti à vie, c’est la fabrication

sur mesure en continu, sans aucun

raccord, particulièrement pour les

couvertines. »

Contact : tél. 06 62 58 29 30, ou mail:

allogouttieres85@gmail.com

Cédric Delhommeau intervient d
ans un rayon de 40 km.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Cédric Delhommeau crée Allo gouttières

Gendarmerie : 10,cours du Mail,tél.

02 51 94 00 89
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).

Médecins : tél. 116117, après 20 h.

Pharmacies de garde : composer le

3237.
Hôpital Georges-Clemenceau : 54,

rue Saint-Jacques, 02 51 45 40 00.

Urgences et santé

Clisson - Le Connétable,Ecoquar-

tier du Champ de Foire, 1 cours des

Marches de Bretagne

Bullet Train: 15h, 20h30.

L'Année du requin: 20 h30.

Mia et moi, L'Héroïne de Centopia:

15h.

Montaigu - Caméra 5,av. Villebois-

Mareuil
Mia et moi, L'Héroïne de Centopia:

15h.
Rifkin's festival: 18 h.

Thor: Love And Thunder: 15h, 18h.

Cinéma àMontaigu et sa région

Ouest-France

Mercredi 3 août 2022

Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre



Bibliothèque
En début de conseil du 12 avril,Guillaume Jean, maire, a fait lectured’un courrier émanant de ChristopheDubois, directeur des bibliothèquesde Vendée, saluant le travail desbénévoles de la bibliothèque malliè-vraise Le Fil des mots.« Les chiffres de fréquentation desbibliothèques de Vendée, pourl’année 2020, place la bibliothèquede la commune au troisième rangdépartemental. Son taux de fré-quentation est de 40 %. Ce taux estcalculé en divisant le nombred’emprunteurs actifs par le nombred’habitants de la commune »,détaille Christophe Dubois « Pourune petite bibliothèque, c’est unchiffre assez remarquable reflétantl’investissement à tous niveaux desbénévoles à qui nous adressons nosfélicitations, ainsi qu’à la fidélité deslecteurs. »

Écoles
Lors de ce conseil, les élus ont étéinvités à se positionner sur une

demande émanant de la communede Saint-Laurent-sur-Sèvre concer-nant la participation de la communeaux dépenses de fonctionnement etd’investissement de l’école publiqueJean-de-La Fontaine. « Ne disposantd’une école publique sur le territoirecommunal et conformément à laréglementation, les enfants domici-liés à Mallièvre fréquentent l’écolepublique Jean-de-La Fontaine deSaint-Laurent-sur-Sèvre », rappelleGuillaume Jean.
Pour l’année 2021-2022, deuxenfants domiciliés à Mallièvre y sontscolarisés. Les élus ont validé l’attri-bution d’une subvention concernantles dépenses de fonctionnement àhauteur de 1 350 €, dans le détail :1 025 € (un élève de maternelle) ;325 € (un élève de primaire).Concernant le volet dépensesd’investissement, les élus ont validéla somme forfaitaire de 119 € parenfant Mallièvrais inscrit à Jean-de-La Fontaine, soit un global pour 2021-2022 de 238 €.

Mallièvre

Conseil municipal : la bibliothèque saluée

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Le tournoi de Pâques, organisé par le Val de Sèvre a repris après deux ans d’inter-
ruption due au Covid. Vingt-huit équipes des catégories U11 et U13 venues des
clubs alentour. Les deux équipes locales du VDS ont échoué en finale face au
Fief-Gesté (U11) et l’entente Tiffauges, La Gaubretière, Les Landes, Saint- Martin
(U13) sur le score de 1 à 0. Des déceptions passagères vite oubliées le temps de
la traditionnelle chasse aux œufs toujours aussi appréciée des jeunes sportifs et
des parents amusés.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Vingt-huit équipes ont participé au tournoi de Pâques

L’association de danse Takaboug’propose deux temps pour les adhé-rents, mais également pour tous lesnon-adhérents qui souhaitent décou-vrir deux univers artistiques. C’estd’abord Fabien Biotteau, profession-nel, qui encadrera le stage en con-temporain, le samedi, avec un coursdébutant à partir de 12 ans, de 14 h à15 h 15, et un cours avancé à partir de14 ans, de 15 h 30 à 17 h.Puis, le dimanche, la professionnel-le Karine Juvenal, partagera descours de danse orientale avec les sta-giaires. Un cours enfant pour les 9 à12 ans se déroulera de 14 h à 15 h 15

et un cours découverte à partir de13 ans suivra, de 15 h 30 à 17 h.Elle aiguillera probablement lesadhérents qui vivront leur gala, le 17et 18 juin prochain, car le thème n’estautre que celui d’Aladdin.Pour les adhérents, le coût est de10 € pour un cours et 15 € pour deuxcours. Pour les non-adhérents, lecours est de 15 € et les deux cours,20 €.

Samedi 23 et dimanche 24 avril,salle socioculturelle. Renseigne-ments : takaboug@outlook.fr, Hello-Asso, Facebook et Instagram

Saint-Malo-du-Bois
Takaboug’ propose un stage de danse

Rayonnant dans les départementsde Loire-Atlantique, Maine-et-Loire,Sarthe, Deux-Sèvres et Vendée, leRotary District 1510 est une associa-tion qui s’évertue, par ses actions,professionnelles, solidaires, environ-nementales et scolaires, à accompa-gner, aider, ouvrir les horizons, toutesgénérations confondues.« L’objectif de ce concours est dedonner l’opportunité aux lycéens depremière et terminale des lycéesd’enseignement général, technolo-gique et professionnel situés dansles départements précédemmentcités de s’exprimer en public et decommuniquer leurs idées, expliqueNicolas Leborgne, responsable duconcours. Cette initiative prend toutson sens avec la réforme du bacca-lauréat, la poursuite d’études ainsique l’insertion dans le monde pro-fessionnel. »
Dix finalistes

Avant d’accéder à cette finale deprestige, 100 jeunes, issus de 20 éta-blissements scolaires, ont passé uneépreuve départementale devant unjury puis trente d’entre eux ont con-couru en demi-finale, sous formevidéo, avec à chaque fois un sujet pré-cis à débattre.
« Notre volonté n’est pas d’être unconcours d’éloquence, complèteNicolas Leborgne, en phase avecnotre monde numérique, nous

matérialisons ainsi cette diversitéd’expression permettant à chaquejeune de faire passer des messagessur un sujet précis. »Pour cette finale, les dix finalistes,âgés de 15 à 17 ans, devaient déve-lopper, en dix minutes, un argumen-taire sur le thème : La mode est-elleune affaire de génération ?, suivi par

cinq minutes d’échanges.Pour ces jeunes, l’appréhension dupassage devant le jury s’ajoutait lavision du public.
La délibération du jury

1re, Julia Grelier, lycée Jean-Macé,Niort (Rotary Club Niort-Sèvre) ; 2e,Caroline Collobert, lycée Raphaël-

Elyzé, Sablé-sur-Sarthe (Rotary ClubSablé-sur-Sarthe) ; 3e, Jean Guerry,lycée Saint Gab’, Saint-Laurent-sur-Sèvre (Rotary Club Nord Vendée LesHerbiers).
« Cette réussite, c’est de l’émo-tion, une fierté et la récompense detout un travail extrascolaire », confieJulia Grelier.

Entourés par le jury, les lauréats, avec diplôme et prix, de cette finale interdépartementale du concours Jeunesse & Commu-

nication avec, au premier, Caroline Collobert, Julia Grelier et Jean Guerry.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils ont su captiver l’attention du jury et du public
Saint-Laurent-sur-Sèvre — Organisée par le Rotary, la finale interdépartementale du prix
Jeunesse & Communication a mis en compétition dix lycéens, venant de cinq départements.

lieux. L’incendie a pu être éteint grâceà deux lances.
La propriétaire de l’habitation, unefemme de 36 ans, et son fils de 3 ans,sont indemnes.
Selon les secours, ils seront relogéschez des particuliers avant de pou-voir réintégrer leur domicile.

Chanverrie

Faits divers
La Verrie. L’alerte a été donnée peuaprès 22 h, lundi. Le feu venait deprendre dans la cuisine d’une maisonde la rue de Puy-Gros, dans le bourg.Rapidement, cinq engins dessapeurs-pompiers sont arrivés sur les

Feu de cuisine dans le bourg : pas de blessé

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-teau Icare : 14 h30.

Cinéma à Mortagne et dans sa région

« Icare ».

| PHOTO : BAC FILMS

Maulévrier

Samedi matin, une quarantaine de petits Maulévrais ont parcouru le verger
municipal pour une grande chasse aux œufs, organisée par le conseil d’enfants.
Vingt-cinq sachets y étaient dissimulés. Et pour gagner le lapin d’or, il fallait déni-
cher sa carotte disparue dans les herbes, ce que Sacha a réussi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Chasse aux œufs de Pâques dans le verger municipal

Cholet

Alors que le skateboard a fait sonentrée aux Jeux olympiques deTokyo l’été dernier, les sports de glis-se seront mis à l’honneur le prochainweek-end à Cholet.
L’association Camouflage StreetCrew, née de la fusion entre CholetRoller Derby et Camouflage StreetClub, organise dimanche 24 avril unematinée portes ouvertes à la sallemultisport du Bordage-Luneau, de10 h à 12 h.

L’objectif est de promouvoir desdisciplines parfois méconnues dugrand public, le skateboard et le quad(patins à roulettes). Au programme,des initiations et démonstrationspour tous niveaux et tous styles.Il sera également possible de s’ins-crire aux cours proposés toutel’année par l’association.

Renseignements par courriel à :camouflagestreetcrew@gmail.com

Les sports de glisse seront mis à l’honneur, dimanche 24 avril, à Cholet,
grâce à l’association Camouflage Street Crew.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Camouflage Street Crew organise ses portes ouvertes

Vous organisez des événementsen ligne : expositions, marchésde Noël, jeux, ateliers, concerts,
conférences, cours etc. ? Annoncez-les sur Infolocale.fr, nous les
publierons dans nos agendas numériques et dans nos pages
locales.

En ligne !

Chanverrie

La Verrie. Le groupe des 8-11 ans aaccueilli, mardi, quatre membres del’association Very couleurs pour uneinitiation au dessin, à la peinture et aufusain. La découverte d’œuvres réali-sées par les bénévoles présents a lan-cé la journée et suscité de multiplesquestions sur les techniques utili-

sées. Les enfants ont ensuite priscrayons et pinceaux pour laisser librecours à leur imagination et faire naîtredes œuvres variées. Une matinée ouchacun a pu s’exprimer au travers dudessin et de la couleur, riche enéchanges et découvertes. Un parte-nariat vraiment enrichissant.

Les bénévoles de Very Couleurs ont su captiver le jeune public. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des couleurs plein la tête au centre de loisirs

Pédestres, VTT, équestres… Annon-cez gratuitement vos événements surwww.infolocale.fr. Ils paraîtront dans

les pages locales des journaux dugroupe Ouest-France et dans lesagendas numériques.

Randonnées

Mortagne-sur-Sèvre - Cholet
Ouest-FranceMercredi 20 avril 2022

Tiffauges

À l’occasion des Journées du patri-

moine, les élèves de la classe de

CE2-CM1-CM2 de l’école publique

Jacques-Yves-Cousteau ont visité

l’église Saint-Nicolas, vendredi matin.

Accueillis par Gérard Foulonneau,

membre de l’association des Amis du

Vieux-Tiffauges, ils ont découvert

l’édifice, comme l’ont fait les collé-

giens la veille et les élèves de l’école

privée Notre-Dame, l’après-midi. Une

première en 2022.

« Cela s’inscrit dans notre thème

de l’année. Cinquante-quatre élèves

ont fait leur rentrée sous le signe de

la France », explique Hélène Fau-

chard, la directrice.

« Leur périple commence par la

découverte de la commune. Cha-

que classe s’est donc rendue au

château de Gilles de Rais. Les élè-

ves de maternelle ont participé à un

atelier pour retrouver l’épée de Mar-

tin, le jeune écuyer. Les classes, du

CP au CM2, ont découvert les armes

et épées de l’époque et regardé le

grand spectacle avec les chevaliers.

Tous les élèves ont vu le film en 3D

présentant la vie au château du

temps de Gilles de Rais », poursuit-

elle.
Les projets de l’année s’articuleront

autour de la France en partant de la

commune et en allant vers les régions

de la métropole et d’outre-mer.

Gérard Foulonneau explique aux enfants l’histoire de l’église Saint-Nicolas.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’école Cousteau à la découverte du patrimoine

Mallièvre

L’association, 16x20 Évènements,

vient enrichir l’univers associatif mal-

lièvrais autour d’un leitmotiv. « Celui

de créer des événements festifs et

récréatifs dans une ambiance musi-

cale electro acoustique, explique le

président, Louis Godard. Un style

musical qui, notamment, nous ras-

semble. »
Le nom de l’association résume

une histoire, un état d’esprit. « Nous

sommes seize amis(e)s, poursuit le

président. Notre amitié s’est nouée

au lycée. Et la première fois que

nous avons organisé une fête,

c’était à l’occasion de nos 20 ans.

Nous avons donc décidé de mixer

tout cela. »

En juillet, ils ont effectué un essai,

testant leur faculté organisationnelle,

qui s’est avérée concluante, confor-

tant leur volonté de donner vie à

l’association. « Notre orientation est

avant tout musicale, complète l’équi-

pe. Un défi à partager ensemble

pour se faire et faire plaisir. Nous

allons évoluer au fur et à mesure, car

nous ne voulons pas brûler les éta-

pes. Notre challenge suprême serait

de créer un festival, mais c’est enco-

re loin. ».
L’association propose également la

location de matériel créé à partir de

matériaux recyclés.

Contact : Louis, tél. 06 23 18 66 51.

Arborant tee-shirts et casquettes aux couleurs de cette nouvelle association,

quelques-uns des membres de ce jeune et dynamique collectif rassemblé autour

de leur président, Louis Godard, à droite. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association 16x20 Évènements est née

Annoncez gratuitement vos événe-

ments sur : www.infolocale.fr

Mortagne-sur-Sèvre
Balade en train à vapeur

Balade. Découverte des paysages pitto-

resques du Haut bocage Vendéen à bord

du train à vapeur du Chemin de fer de la

Vendée. Balade commentée de 2 h 30 en

aller-retour. Cette ligne centenaire passe

dans trois vallées avec viaducs.

Dimanche 25 septembre, Chemin de

fer de la Vendée, avenue de la Gare.

Tarifs : 20 €, réduit 12 €, Famille 2 adultes

et 3 enfants, de 3 à 13 ans : 70 €.

Contact : 02 51 63 02 01,

chemindefer.vendee@wanadoo.fr,

http://www.vendeetrain.fr

Cours anglais italien Les Herbiers

Langues. 60 heures réparties par niveaux

et petits groupes à raison de 2 heures par

cours par semaine en journée et le soir.

Pour tout public. Cours individuels pour

CPF. Parce qu’apprendre une langue doit

être un plaisir.

Du lundi 3 octobre 2022 au vendredi

9 juin 2023, 9 h à 18 h 30, Europeden, 2,

rue de l’Église, Les Herbiers. Payant.

Inscription avant le 30 septembre.

Contact : 02 51 57 16 78,

europeden@wanadoo.fr, http://

www.europeden.fr
Annonce

Saint-Laurent-sur-Sèvre
LE Pôl’art x Argos, portes ouvertes et

scène musicale
Rencontre. Le Pôl’Art, lieu de vie et de cré-

ation implantéausein d’une ancienneusi-

ne textile, ouvre ses portes pendant un

week-end éclectique. Cette année le

Pôl’Art s’associe à Argos, un collectif nan-

tais d’exploration culturelle réunissant des

savoir-faire divers et variés.

Samedi 24, dimanche 25 septembre,

route de Roger. Gratuit. Contact :

lesateliersdupolart@gmail.com, https://

lesateliersdupolart.tumblr.com/

À l’agenda de vos communes

Les médicaments sont indispensa-

bles à notre santé et nous protègent,

mais leur usage n’est pas anodin.

C’est pourquoi, le Ssiad (Service de

santé infirmiers à domicile) et l’ADMR

du secteur de Mortagne ont organisé,

mardi, à l’espace de la Coulée-Verte,

un après-midi de prévention à desti-

nation des seniors, auquel une tren-

taine de personnes ont participé.

Après avoir assisté à un petit sketch

interprété par des comédiens profes-

sionnels, les participants ont répondu

à un quiz sur la connaissance du

médicament.
Thérèse Barré, une habitante de La

Verrie ne regrette pas d’être venue :

« C’est très bien. C’est agréable et

intéressant. Il y a des choses que

Chanverrie (La Verrie)

l’on ne sait pas. Les explications

sont claires. Ça confirme et lève les

doutes que l’on peut parfois avoir. »

Cyril Guillou et Delphine Sterne, deux

comédiens ont interprété un sketch

sur le bon usage du médicament.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le médicament expliqué sous forme théâtrale

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-

teau
Avec amour et acharnement :

20h30.

Mortagne-sur-Sèvre – Le Piment

Familial, place du Château

Champagne ! : 20 h30.

Cinéma à Mortagne et dans sa région

Dans le cadre des Journées du patrimoine, l’association l’Écho des Tilleuls a pro-

posé une visite commentée de la demeure seigneuriale du Châtelier, vendredi

16 septembre. Près d’une soixantaine de personnes ont répondu à l’invitation et

ont pu découvrir les restes de cette maison noble. Les commentaires étaient assu-

rés par les familles Guitton et Lucas, propriétaires des maisons actuelles.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Saint-Martin-des-Tilleuls

Succès pour la visite de la demeure du Châtelier

De gauche à droite, Isabelle Rivière, maire ; Mélanie Gay, de Vendée mécanique

industrie (VMI) ; Kleber Berthier, Paul Baron et Joseph Mazoué, anciens boulan-

gers, et Jean-Yves Pilard, président de l’association Le four à pain septiérois,

ont fait découvrir, dimanche, au public, à l’occasion des Journées du patrimoine,

le four à pain communal qui était, pour l’occasion, en activité. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Treize-Septiers

Samedi et dimanche, à l’occasion

des Journées européennes du patri-

moine, l’exposition sur la paroisse

Saint-Martin autrefois, de l’associa-

tion Sauvegarde du patrimoine, a

notamment remis en lumière les mis-

sions de 1938, 1953 et 1965, des

célébrations religieuses d’autrefois,

très suivies, et les différentes photos

de groupes de ces missions ont eu

un grand succès et ont été très com-

mentées, chacun s’efforçant de

reconnaître un parent, un voisin, un

ami.

Les Septiérois ont apprécié l’exposition de photos de groupes, souvenirs

des célébrations religieuses d’autrefois.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un retour sur le passé avec les cérémonies religieuses

Après plus d’une décennie à la tête

du club de palets, Ludovic Cartaud

avait, à l’orée de la saison 2022-2023,

souhaité prendre du recul. Et c’est

vers Sébastien Rézeau que se sont

portées, il y a quelques semaines, les

voix des membres du bureau.

Âgé de 46 ans, le tout nouveau pré-

sident connaît bien la maison. « J’ai

commencé en 2005 puis je me suis

arrêté quelques années avant de

reprendre une licence et d’entraîner,

le mercredi, les jeunes. La passation

s’est faite naturellement derrière un

président confirmé à la ligne direc-

trice claire, et au sein d’une associa-

tion où les tâches sont bien répar-

ties. Alex Guérin est notre vice-pré-

sident, Yannis Bonnin le trésorier,

Séverine Rocheteau la secrétaire,

Nathalie Bourcier et Florent Lamy

les secrétaire et trésorier adjoint.

Nous avons actuellement 47 licen-

ciés, une moyenne d’âge de 39 ans

et notre équipe évolue depuis cette

saison en D1 », indiquait, vendredi

16 septembre, le président lors de

l’entraînement hebdomadaire effec-

tué presque au complet.

Les objectifs du nouveau

président

« Nous espérons réaliser une saison

pleine, ponctuée d’un maintien et

d’un bon parcours en coupe. Notre

premier déplacement en champion-

nat, le 9 septembre, à Palluau, s’est

soldé par une victoire et dans le

groupe comprenant de belles équi-

pes comme celles de Froidfond, Bel-

levigny, La Chaize-le-Vicomte et La

Chaize-Giraud, ça donne de l’envie.

L’ambiance est formidable entre un

groupe frisant les vingt ans et les

joueurs chevronnés tels que : Clau-

Treize-Septiers

Pour les Journées du patrimoine, le four à pain était de service

de Gaborieau, Yannick Rigalleau,

Jean-Luc Bachelier ou Yannick

Caillaud. Nous avons vraiment plai-

sir à nous retrouver et entendons

poursuivre nos actions auprès des

plus jeunes. »
Le club vient de lancer un atelier ini-

tiation, expérience qui sera sans dou-

te renouvelée autour du référent,

Ludovic Cartaud, et il participe au

championnat et à la coupe pour les

jeunes. Hasard du calendrier, après

un second déplacement en cham-

pionnat, vendredi 23 septembre, à La

Chaize-Chiraud, les seniors accueille-

ront, dans la salle polyvalente, pour

une première à domicile, vendredi

7 octobre, dans le cadre de la Coupe

de Vendée, cette même formation.

Autour de son président, Sébastien Rézeau (au 1er rang 6e à partir de la gauche) le club de palets entame, enthousiaste,

la saison en 1re division.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Une nouvelle présidence au club de palets

La Boissière-de-Montaigu — Singulièrement rajeuni, le club a entamé sa saison par une victoire.

Le point avec le nouveau président, Sébastien Rézeau, qui affiche déjà ses objectifs pour la saison.

Pédestres, VTT, équestres… Annon-

cez gratuitement vos événements sur

www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans

les pages locales des journaux du

groupe Ouest-France et dans les

agendas numériques.

Randonnées

Ouest-France

Vendredi 23 septembre 2022

Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre - Cholet

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-
teau

Champagne ! : 20h30.

Cinéma à Mortagne et dans sa région

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Mortagne-sur-Sèvre
Secours catholique du Pays de
Sèvre, boutique solidaire vêtements
Bourse, braderie.
Mardi 5 juillet, 8 h 30 à 12 h, Marché
hebdomadaire du mardi, Place Hullin.
Contact : 02 51 65 11 04,
fleuriais.7@gmail.com

Balade en train à vapeur
Balade. Découverte des paysages pitto-
resques du Haut Bocage Vendéen à bord
du train à vapeur du Chemin de fer de la
Vendée. Balade commentée de 2 h 30 en
aller-retour. Cette ligne centenaire passe
dans trois vallées avec viaducs.
Mercredi 6 juillet, chemin de fer de la
Vendée, avenue de la Gare. Tarifs : 20 €,
réduit 12 €, famille 2 adultes et 3 enfants
de 3 à 13 ans 70 €. Contact :
02 51 63 02 01,

chemindefer.vendee@wanadoo.fr,
http://www.vendeetrain.fr

Peinture sur verre
Artisanat. Atelier pédagogique. Réserva-
tion obligatoire par mail, téléphone ou sur
le site Internet.
Mercredi 6 juillet, annexe de Vendée
Vitrail, église Saint-Hilaire. Tarif : par
enfant 3,50 €. Contact : 02 51 67 59 94,
vendeevitrail@paysdemortagne.fr, http://
www.vendeevitrail.com

Saint-Aubin-des-Ormeaux
Mairie
Conseil municipal. À l’ordre du jour : mar-
ché maîtrise d’œuvre réhabilitation com-
plexe sportif, choix de l’architecte ; loyer
maison 6, rue du Gaberneau ; création et
suppression de poste ; dénomination rue
VC de la Garde ; avenant n° 1 convention
rénovation éclairage public SyDEV ; con-
ventions subventions : Ogec, Colimaçon ;
demande subvention Conseil départe-
mental restauration statues calvaire ; rap-

port d’activité SPL 2021 ; compte rendu
délégations.
Jeudi 7 juillet, 19 h 30 à 21 h 30, mairie,
place Paul-Baudry.

Saint-Laurent-sur-Sèvre
Soirées estivales, dans les pas de
Mme de Sapinaud
Visite. Découvrez la vie de Mme de Sapi-

naud, personnage des guerres de Ven-
dée,aucoursd’une balade historique gui-
dée et accompagnée. Réservation obli-
gatoire.
Lundi 11 juillet, 20 h à 22 h, point I, place
Grignion-de-Montfort. Gratuit. Contact :
02 51 65 11 32,
tourisme@paysdemortagne.fr, http://
tourisme.paysdemortagne.fr

À l’agenda de vos communes

Tiffauges

Le jury du prix des Villes et villages
fleuris, organisé par le conseil d’archi-
tecture, d’urbanisme et d’environne-
ment (CAUE) de la Vendée, est venu
visiter le jardin partagé, jeudi après-
midi.

Accompagnés par Marcel Brosset,
maire, Dominique Chiron, adjoint,
deux conseillers municipaux et les
salariés de la communauté de com-
munes en charge du paysage, les
cinq spécialistes ont rencontré les jar-

dinières et regardé les plantations.
Ils ont apprécié le cadre du jardin et

écouté les explications de Dominique
Chiron sur la démarche : « C’est un
jardin au naturel, sans pesticides. »

Les membres du conseil municipal
ont aussi parlé du projet de nettoyage
de la pente à l’arrière de l’église et du
cheminement piétonnier qui pourrait
y voir le jour.

Le jury rendra son verdict le
17 novembre.

Les membres du jury écoutent Dominique Chiron (au centre) leur expliquer
la démarche du jardin partagé. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le jardin partagé en lice pour un prix départemental

Treize-Vents

L’idée de cette nouvelle association a
germé en juin 2021 dans l’esprit d’un
petit groupe de danseurs locaux qui
pratiquaient leur passion à l’extérieur
de la commune.

Petit à petit, le projet a rassemblé
les énergies et les envies. Il vient de
donner naissance à cette structure
associative : Mémoire en rythme.
« Notre volonté est d’associer le
bien-être par l’activité physique que
représente la danse en ligne tout en
stimulant la mémoire, explique la
présidente, Roselyne Soullard. Notre
activité s’adresse aux personnes
seules ainsi qu’aux couples, que
l’on soit débutant(es) ou aguer-
ri(es). »

Leur professeur, Jean-Marc Brunel,
est un danseur professionnel nantais
de l’association des Enfants du bal. À
ce jour, l’association fédère 14 adhé-

rents et ne demande qu’à se dévelop-
per. « Afin de correspondre aux
engagements de notre professeur,
nous avons opté pour le créneau
16 h à 17 h », complète Roselyne
Soullard. Les séances se dérouleront
à la salle annexe de la salle omnis-
ports, peut-être le mardi, selon un
planning qui est en cours de d’élabo-
ration. « L’association est ouverte à
tous sans distinction d’âge », précise
le bureau.

La saison 2022-2023 devrait débu-
ter en septembre, la date officielle
n’est pas encore arrêtée à ce jour. La
cotisation annuelle est fixée à 83 €.

Contact : Roselyne Soullard,
tél. 06 84 23 23 16 ; Jeanine Soulard,
tél. 06 33 11 29 44 ; Brigitte Rous-
seau, tél. 07 67 01 03 82, ou Sylvette
Carcaud, tél. 07 88 74 37 66.

Le bureau de l’association avec, depuis la gauche, Sylvette Carcaud, trésorière
adjointe ; Jeannine Soulard, trésorière ; Roselyne Soullard, présidente ; Brigitte
Rousseau, secrétaire, et le professeur de danse en ligne, Jean-Marc Brunel.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Mémoire en rythme : une nouvelle associationSécurité et vigilance renforcées à Poupet
Page 8

Saint-Malô-du-Bois

Les gens d’ici

Ce métier de fleuriste qu’elle a choisi
et qu’elle affectionne, elle l’apprend
au sein du CFA La Louisière, aux Her-
biers et de l’enseigne de Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre, Florénade. Parallèle-
ment, avec un soutien collectif, elle
s’est engagée dans le concours
d’excellence d’Un des meilleurs
apprentis de France (MAF).

Après avoir décroché les médailles
d’or au niveau départemental, aux
Herbiers, le 3 avril, et régional, le
14 mai, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
Caly Derand a remis le couvert,
dimanche 26 juin, à Lons-le-Saunier
(Jura), en obtenant la médaille d’or
national après sept heures d’efforts
scindés en cinq épreuves qui se sont
déroulées devant le public. « Tout en
restant humble, il me reste encore
énormément de choses à appren-
dre, précise Caly. Cette médaille d’or
nationale représente une fierté, de
l’émotion, une formidable mise en
valeur de ce que je suis capable de
faire et l’expression de ma créativi-
té. »

Tout au long des trois phases de ce
concours (département, région et
France), Caly a montré application,
motivation et un engagement sans
faille. « Je me suis découverte sur
mes facultés à gérer la pression, à
travailler vite et bien, savoir s’adap-
ter et aller au bout de mon imagina-
tion », complète Caly.

« Nous sommes fiers d’elle »

Florent et Nadège Moreau, les propri-
étaires de Florénade et maîtres

d’apprentissage, savourent ce
moment à travers les brillants résul-
tats de leur apprentie. « Nous som-
mes très fiers d’elle, soulignent avec
émotion Florent et Nadège. Nous
nous associons pleinement à son
bonheur car c’est la première fois
qu’une de nos apprenties est
médaillée d’or au niveau national.
Cela fait quinze ans que l’on forme
des apprentis. Si notre but premier

est de leur transmettre expérience,
savoir-faire, passion du métier et les
mener vers l’obtention de leurs
diplômes, les accompagner dans
de tel challenge extrascolaire est
motivant pour nous. Caly a su être
motrice de son défi d’excellence.
Ses brillants résultats résument, au
quotidien, la régularité de son tra-
vail, sa motivation et son écoute ».

Dans l’attente des résultats du CAP,

son avenir est déjà tracé. Elle se dirige
vers un brevet professionnel par alter-
nance qu’elle effectuera au sein de
l’enseigne Florénade.

« Ma réussite, c’est le fruit de sou-
tiens précieux qui vous booste, vous
encourage, merci à l’équipe de Flo-
rénade, et une mention spéciale
pour l’aide et la présence de ma
famille », conclut la jeune médaillée,
Caly Derand.

Accompagnée, à droite, par Nadège et Florent Moreau, propriétaires de Florénade, Caly Derand, avec sa médaille d’or
nationale d’Un des meilleurs apprentis de France fleuristes 2022, présente son sujet libre, sur la thématique du street art.
qu’elle a réalisé. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’apprentie fleuriste revient avec la médaille d’or
Saint-Laurent-sur-Sèvre — À 16 ans, Caly Derand, en deuxième année de CAP fleuriste au CFA
La Louisière, a remporté, dimanche 26 juin, la médaille d’or d’Un des meilleurs apprentis de France.

Mallièvre

Samedi 2 juillet, au cœur du centre-
bourg piétonnier pour l’occasion, les
bénévoles du comité des fêtes ont
transporté la commune et le public
dans les années 50-60 au temps du
rock’n’roll. Fanions, guirlandes lumi-
neuses, décoration thématisée, ont
contribué à l’ambiance festive de cet-
te soirée. Un repas américain, con-
cocté par le traiteur des Châtelliers-
Châteaumur, Aux saveurs de Tom, a
comblé les appétits de plus de
300 convives.

La soirée était aussi ouverte à tous
ceux souhaitant partager l’ambiance
musicale rock et rockabilly du groupe

Blues’n’show, originaire de Sévérac,
en Loire-Atlantique, accompagné les
danseurs de l’association Rock’n’roll
dance de Saint-Georges-de-Montai-
gu qui ont initié le public aux pas du
rock’n’roll.

« Une soirée de partage réussie a
formé notre récompense de béné-
vole, et l’idée d’un Mallièvre en fête,
début juillet 2023. Si vous avez des
idées, souhaitez nous accompa-
gner, vous êtes les bienvenus », indi-
que le comité des fêtes.

Contact : Facebook comité des fêtes
de Mallièvre.

L’éphémère et très réussie soirée rock’n’roll du comité des fêtes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’ambiance rock’n’roll a réjoui le public

Mortagne-sur-Sèvre

L’ambiance était solennelle, vendre-
di, place de la Mairie, à l’occasion de
la cérémonie officielle d’investiture du
major Christophe Villeret, présidée
par le lieutenant Pierre Lemoine de la
brigade de gendarmerie de La
Roche-sur-Yon, et en présence de
nombreux élus du Pays de Mortagne.

Depuis le 1er avril, Christophe Ville-
ret est le nouveau chef de la brigade
de Mortagne-sur-Sèvre. Il remplace le
major Bruno Monsecour qui a fait
valoir ses droits à la retraite. La briga-
de couvre un territoire représentant
environ 40 000 habitants et une quin-
zaine de communes.

Avant d’être nommé à Mortagne-
sur-Sèvre, le major Christophe Villeret
a connu un parcours professionnel
particulièrement riche. « J’aime bou-
ger », confie-t-il.

Il a commencé sa carrière comme
gendarme auxiliaire à Auxerre (89),
puis à Bourbon-Lancy (71) pendant
un an. Il intègre ensuite l’école de

sous-officiers, de juillet 1993 à 1994 à
Montluçon (03). De mars 1994 à
novembre 2000, il intègre l’escadron
de gendarmerie mobile à Chambéry
(73) avant de rejoindre la brigade terri-
toriale du Pays de Gex (01) où il reste
en poste jusqu’en 2004.

Son goût pour les voyages le con-
duit en Guyane à la brigade de
recherche de Kourou où il reste jus-
qu’en 2008. C’est l’année de son arri-
vée en Vendée où il est affecté à la bri-
gade de recherche de La Roche-sur-
Yon, avant de s’installer à Mortagne-
sur-Sèvre.

Originaire d’Autun (71), Christophe
Villeret, 50 ans, est père de trois
enfants. Son principal loisir est la cui-
sine. « C’était d’ailleurs mon premier
métier. La moto et le sport, principa-
lement la course à pied, la randon-
née et le trail en font partie. J’ai
découvert ici une région sympa. Le
climat y est bon, aussi bien sur un
plan humain que météorologique. »

Le major Christophe Villeret, 3e au premier rang à gauche, est le nouveau respon-
sable de la brigade de Mortagne-sur-Sèvre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un nouveau chef à la brigade de gendarmerie

Ouest-France
Lundi 4 juillet 2022Mortagne-sur-Sèvre - Cholet

L’association locale ADMR Ssiad du

secteur de Mortagne-sur-Sèvre

regroupe les communes de Morta-

gne-sur-Sèvre, Tiffauges, Saint-Au-

bin-des-Ormeaux, Saint-Martin-des-

Tilleuls, La Verrie, Saint-Laurent-sur-

Sèvre, Saint-Malo-du-Bois, Mallièvre,

Treize-Vents, Les Épesses.

Treize aides-soignantes intervien-

nent au domicile des personnes

âgées. Marie-Anne Gaucher et Joëlle

Ammeux font partie de cette équipe :

le matin, elles assurent leur mission

d’aide-soignante et les soins de nur-

sing comme le lever, les toilettes…

L’après-midi, elles prennent leur cas-

quette d’assistante de soins en

gérontologie, ce qui permet de diver-

sifier les tâches, d’augmenter leur

temps de travail et d’également avoir

une activité moins physique que le

métier uniquement d’aide-soignante.

Les secteurs concernés par l’aide de soins

Karine Fonteneau est infirmière coor-

dinatrice, Marion Duchon est psycho-

motricienne, Joëlle Ammeux et

Marie-Anne Gaucher sont aides-soi-

gnantes avec la spécialité « assistante

de soins en gérontologie ». Le qua-

tuor intervient au domicile des

patients malades d’Alzheimer ou de

troubles apparentés.

Prendre soin des malades

Sur prescription médicale, les

patients peuvent bénéficier de

15 séances sur trois mois prises en

charge par la Sécurité sociale. « Nous

fixons un premier rendez-vous pour

connaître l’histoire de vie de la per-

sonne, se rendre compte de ses

capacités pour ses activités de la vie

quotidienne. La première rencontre

se fait avec un proche car parfois le

malade est dans le déni », explique

Marion Duchon, accompagnée par

Karine Fonteneau lors de ce premier

point.
La psychomotricienne établit ensui-

te un bilan évaluant les capacités au

niveau cognitif et moteur et réalise un

plan de soins qui sera transmis à

Joëlle et Marie-Anne. Les deux aides-

soignantes ont participé à une forma-

tion pour les accompagner au mieux.

Elles aiment la richesse et la diversité

de leur travail. Elles aident la person-

ne à rester le plus longtemps autono-

me chez elle en stimulant les fonc-

tions cognitives et motrices, en favori-

sant le bien-être psychologique et

corporel, en guidant la personne

avec des repères. « On est là pour les

valoriser, les soutenir. Il faut que le

temps de la confiance s’installe »

pour que la personne comprenne le

bénéfice de l’aide. Tout en respectant

leur histoire de vie, Marie-Anne et

Joëlle peuvent chanter, accompa-

gner à la piscine, bricoler, jouer, faire

de la gymnastique, du jardinage.

Prendre soin des aidants

Si les malades ne voient pas toujours

l’intérêt de la démarche, l’aidant peut

lui se sentir soutenu. Une fois les

15 séances terminées, l’équipe spé-

cialisée Alzheimer les oriente vers un

relais qui peut se décliner en accueil

de jour, en service à domicile, en

séances d’orthophonie… La prise en

charge peut se renouveler chaque

année. « Nous sommes là pour les

soulager et les guider également.

Nous souhaitons trouver des solu-

tions pour les familles. »

Avant le diagnostic

Les familles qui suspectent un trou-

ble chez une personne de leur entou-

rage peuvent appeler pour être orien-

té vers un professionnel gériatre ou

médecin traitant. À la suite de cet

appel, une prise en charge est possi-

ble si le diagnostic d’Alzheimer ou

d’une maladie apparentée est posé.

Contact : Ssiad, tél. 02 51 65 20 39.

Joëlle Ammeux, Marion Duchon et Marie-Anne Gaucher. Absente sur la photo : Karine Fonteneau. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Favoriser le maintien à domicile et guider les aidants
Mortagne-sur-Sèvre — Voilà un des objectifs principaux de l’équipe spécialisée Alzheimer du service de

soins infirmiers à domicile de l’ADMR. Six patients bénéficient de cet accompagnement bienveillant.

Saint-Laurent-sur-Sèvre

À l’invitation de l’association Saint-

Laurent sans frontières (SLSF),

experte dans l’art de faire voyager le

public au travers d’éclectiques soi-

rées diaporamas, Catherine et Rémi

Coutand ont partagé, au travers de

leur film diffusé, vendredi, à la salle de

l’Îlot, leur magie de l’Afrique du Sud

vécue du 29 février au 10 mars 2020.

« Quand le voyage rejoint l’histoi-

re » est le slogan qui a animé le cou-

ple Saint-Laurentais dans son péri-

ple. Le film, réalisé par leurs soins, a

immergé le public, 120 spectateurs,

dans l’ambiance de ce pays à l’histoi-

re riche (apartheid, Nelson Mande-

la…), emplie d’ambiances, de cou-

leurs, paysages et rencontres. Leur

pérégrination, qui les a amenés du

Cap jusqu’à Johannesburg, a été

complétée de safaris-photos, pédes-

tre et aquatique. Un échange plus

approfondi, abordant différentes

facettes, a ponctué la soirée « d’un

pays à découvrir », conclut le couple.

La prochaine soirée découverte de

SLSF se déroulera le 18 février, à

20 h, salle de l’Îlot, avec le diaporama

de Béatrice Graveleau, retraçant son

séjour en Ouzbékistan. Ouvert à tous.

Entrée libre. Conditions sanitaires en

vigueur.

Avec simplicité, les souvenirs resurgissent. Catherine et Rémi Coutand,

au premier plan, ont partagé leur vision de leur Afrique du Sud. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Afrique du Sud a rassemblé 120 participants

Saint-Malo-du-Bois

La classe de CM2 de l’école Saint-

Louis-de-Gonzague et leur institutri-

ce, Nelly Cosseau, ont accueilli

Arnaud Praile, maire, et Isabelle Loi-

zeau Biron, conseillère municipale,

membre du CCAS et de la commis-

sion jeunesse et vie scolaire. Avec

pédagogie, ils ont expliqué aux

enfants l’importance de la citoyenne-

té du civisme. Les élèves sont invités

à réaliser des actions en s’engageant

et en s’impliquant dans la vie locale

de leur territoire.
Au programme : le devoir de

mémoire lors des commémorations,

la découverte du patrimoine et

notamment de Vendée Vitrail en l’égli-

se de Saint-Hilaire-de-Mortagne, la

sensibilisation aux dangers d’inter-

net, la proposition d’une action soli-

daire avec l’opération bol de riz au

profit de Libami Cholet, la préserva-

tion de leur environnement en procé-

dant à un ramassage de déchets, la

rencontre intergénérationnelle avec

les résidents du jardin de la Forge.

À chaque participation, des ambas-

sadeurs valideront l’action en appo-

sant un cachet sur leur passeport.

Une fois celui-ci complété, un diplô-

me sera délivré valorisant leur enga-

gement citoyen. Les CM2 ont su

montrer leur motivation au vu de leurs

nombreuses questions.

C’est la première édition du passeport du civisme dans la commune. Vendredi,

ils ont reçu le précieux livret qui témoignera de leur engagement citoyen.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les enfants reçoivent le passeport du civisme

Trois questions à…

Guillaume Jean, maire.

Que retenez-vous de 2021 ?

La déception de débuter une nouvel-

le année sans notre cérémonie des

vœux. L’année 2021 a été la première

année pleine de ce nouveau mandat

municipal. Elle fut marquée par le

démarrage des travaux de rénovation

de la salle de la Cité, ayant pour

objectif une meilleure accessibilité,

une performance énergétique

accrue et une insertion architecturale

en phase avec notre label de Petites

cités de caractère. Évoquons, égale-

ment, la réflexion engagée sur le futur

projet de nouveaux logements dans

le quartier Saint-Jacques. Une année

marquée par l’obtention de notre

3e fleur décernée par le jury régional

des villes et villages fleuris. Nous

sommes très fiers de cette reconnais-

sance qui récompense des années

de travail, tant de la part de notre

agent technique que des habitants.

Nous avons procédé à la rénovation

complète de notre métier à tisser,

situé dans la cave des Tisserands. Je

voudrais remercier tous ceux qui con-

més en fin d’année). Des réflexions

sur l’aménagement du local, jouxtant

l’ancienne maison Lucas, situé place

des Tisserands, ainsi que sur le jardin

situé à proximité devraient aboutir

dans les mois qui viennent. Les pro-

jets de rénovation du parking de la

Teinturerie et du parking Génovette

avancent bien et devraient se concré-

tiser cette année.
Autres axes d’actions, la sécurisa-

tion de la rue du Pavé et de l’intersec-

tion avec la RD11. Précision, les véhi-

cules montant par la rue du Pavé ont

la priorité sur ceux descendant. La

question de la circulation et du sta-

tionnement, surtout en période tou-

ristique, reste un point important à

régler.

Que souhaitez-vous
aux Mallièvrais ?

Du bonheur, de la convivialité ainsi

que l’envie d’agir et d’avancer ensem-

ble. Nous devons mesurer notre

chance de vivre dans un environne-

ment exceptionnel qu’il nous faut pro-

téger et faire vivre collectivement.

Nous organiserons un temps convi-

vial au printemps afin de réunir tous

les Mallièvrais. Le lien, notre force.

tribuent bénévolement à l’attrait et au

dynamisme de notre commune.

Quels seront les projets
pour 2022 ?

Un gros travail reste encore à faire au

niveau de la salle communale dont la

finalité de sa rénovation est prévue au

printemps. D’autres travaux seront

lancés, comme l’effacement des

réseaux, électrique et téléphone,

dans la rue de la Garenne (program-

Une rencontre avec Guillaume Jean, maire, qui a permis d’évoquer l’année

passée et se projeter sur 2022. Cet échange peu être visionné depuis dimanche

23 janvier.
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De gros travaux sont prévus dans la commune
Mallièvre — Le contexte sanitaire contraint Guillaume Jean, une nouvelle fois, à des vœux déclinés

en film sur la page Facebook et YouTube de la commune, ainsi qu’au travers de cet échange.

Le Longeron. Le bout du tunnel sani-

taire semble en vue pour les adhé-

rents de la Société d’agrément du

Longeron. Ils se projettent dans l’ave-

nir en programmant des mercredis

après-midi, à partir du 2 février pour

les sociétaires retraités ou inactifs,

histoire de jouer aux boules, palets,

cartes, etc.
Une permanence cotisation est pro-

grammée dimanche 30 janvier, de

11 h 30 à 13 h, et l’assemblée généra-

le aura lieu vendredi 4 février, à 19 h,

dans les locaux de la rue Eugène-

Bonnet.

Avec plus de 150 ans de présence,

la Société d’agrément est sans con-

teste la doyenne des associations

communales. Une vieille dame, prési-

dée par Jacques-Yves Guinhut, qui

ne veut pas mourir. « On y va pour se

retrouver entre amis, parler de la

semaine ou taper le carton », aiment

à expliquer les sociétaires.

Avec une baisse d’effectif liée aux

nouveaux modes de loisirs, le bilan

pourrait être source d’inquiétude.

C’est sans compter sur les fidèles qui

font vivre une structure appréciée.

Sèvremoine

La Société d’agrément rouvre ses portes

Dans un communiqué retraçant son

année 2021, la Société protectrice

des animaux (SPA) de Cholet, seule

structure SPA du département, avoir

pris en charge 483 animaux en 2021.

Soit une hausse de 10 % par rapport

à 2020.
« 401 animaux ont été adoptés,

indique le communiqué. Exactement

comme l’année dernière. Ce chiffre

ne suit malheureusement pas la

hausse de la prise en charge. »

Le nombre d’abandons de nou-

veaux animaux de compagnie (NAC),

tels les lapins, les cochons d’Inde, les

rats, les souris ou encore les ham-

sters, a, quant à lui, été multiplié par

trois en 2021.
Pour éviter les achats qu’elle quali-

fie de « coups de tête », la SPA sou-

haite que les Nac « soient intégrés

dans la loi qui interdit la vente de

chiens et chats en animalerie en

2024 ».

Cholet

40 chats, 18 chiens et cinq animaux

de compagnie attendent d’être

adoptés au refuge de Cholet.
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Hausse de prises en charge du nombre d’animaux

possibles pour les adultes et autant

pour les jeunes. « Lorsqu’une classe,

d’un collège ou lycée, fait concourir

plusieurs participants, cette classe

reçoit une dotation supplémentai-

re », ajoutent les responsables.

Date limite du concours : le

20 mars. « Dans la mesure du possi-

ble, nous demandons aux candidats

de ne pas adresser leurs écrits à la

dernière minute. »

Contacts et renseignements :

encres.vives.cholet@orange.fr ;

www.encres-vives.fr ; 02 41 71 98 34.

Saint-Christophe-du-Bois

Ce 24e concours organisé par Encres

vives s’adresse à tous les pays franco-

phones. Plusieurs thèmes sont pro-

posés suivant les âges. Il s’agit de

L’inconnu(e) pour les adultes, Poé-

sies et nouvelles ; Fantastique : rêve,

réalité… pour les jeunes qui peuvent

concourir dans deux catégories, soit

les moins de 14 ans, soit les 14 à

18 ans. La participation est gratuite

pour tous les jeunes et 8 € pour les

adultes.
Cette année, l’association fait savoir

qu’un « effort a été porté sur la quan-

tité et la qualité des lots ». Douze prix

Un concours ouvert aux jeunes comme aux adultes

Mortagne-sur-Sèvre - Cholet
Ouest-France

Lundi 24 janvier 2022

No
Et la première fois que

vons organisé une fête,

’occasion de nos 20 ans.

ons donc décidé de mixer

»

L’association propose également

location de matériel créé à partir de

matériaux recyclés.

Contact : Louis, tél. 06 23 18 66 51.

neuses, décoration thématisée, ont
contribué à l’ambiance festive de cet-
te soirée. Un repas américain, con-
cocté par le traiteur des Châtelliers-
Châteaumur, Aux saveurs de Tom,e Tom,e T a
comblé les appétits de plus de
300 convives.

La soirée était aussi ouverte à tous
ceux souhaitant partager l’ambiance
musicale rock et rockabilly du groupe

« Une soirée
formé notre r
vole, et l’idée
début juillet
idées, souhai
gner, vous ête
que le comité d

Contact : Face
de Mallièvre.

Pour paraître gratuitement dansOuest-France, saisissez votre infor-mation sur infolocale.fr

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-teau
Le petit Nicolas : 14 h30.Libre Garance ! : 20h30.

Mortagne-sur-Sèvre
Publicité

Au comptoir de l’ours, on prend letemps ! Du temps pour comprendrevos projets, vos envies d’intérieurqui vous ressemblent. Vient ensuitel’étape de conseil ; c’est la mission deGuillaume !
Il vous proposera une décorationsur-mesure du sol au plafond avecun très grand choix de matériaux, decouleurs, d’imprimés.
Pour les murs, si vous optez pour lapeinture, elle pourra être végétale(gamme VEIA), mais aussi décora-tive, naturelle, à la chaux ou à l’argile.Pour les papiers peints, vous trouve-rez une offre très originale et variée,florale, géométrique, classique ; ainsiqu’un grand choix de panoramiques,très tendance actuellement.

Guillaume vous proposera d’harmo-niser vos murs avec vos sols autourd’une sélection de revêtements desols, parquets, stratifiés, lame PVC,jonc de mer… Et pourquoi pas duliège ?
Restera à habiller vos fenêtres avecun voilage sur mesure, un store oubien des rideaux chaleureux.Vous l’aurez compris, ici on vouschouchoute, mais pas que ! C’estaussi une philosophie du bien vivrechez soi avec du beau et des maté-riaux sains.

Et vous quelle serait votre harmonie ?

Le Comptoir de l’Ours :un accompagnement personnalisé pour vos intérieurs

Rue Eugène Brémond • CHOLET02 41 56 75 63 • www.comptoirdelours.fr

Cinéma

Annoncez gratuitement vos événe-ments sur : www.infolocale.fr

La GaubretièreTroc des plantes
Rencontre. Échange de plantes, de bou-tures et de graines lors du marché de laSaint-Épourail.

Samedi 5 novembre, 9 h 30 à 12 h,place du Marché. Gratuit.

Les Landes-GenussonTournée Vendée Terre de sportAnimation. Dans le cadre du label « Terresde jeux 2024 ». Village sportif proposant

des initiations diverses : tir à l’arc, pétan-que foot, Spikeball, Speedball, Tchouk-ball, jeux en bois, jeux de raquettes.Ouvert à tous, toutes générations confon-dues.
Vendredi 28 octobre, 15 h à 18 h,Complexe sportif. Gratuit.

Mortagne-sur-SèvreLa Mortagnaise, 26e éditionCyclisme, cyclo, VTT. Randonnéespédestres, VTT et cyclo.Dimanche 30 octobre, de 8 h à 14 h,salle Stéphane-Traineau. Payant.Contact : 06 22 18 53 47.

À l’agenda de vos communes

Mortagne-sur-Sèvre

Un guichet unique, assurant unaccompagnement sur les démarchesadministratives de neuf partenairesde l’État et locaux, France servicesest équipé de dispositifs de recueilssécurisés. Son inauguration officiellea eu lieu vendredi, en présence deGérard Gavory, préfet, VéroniqueBesse, députée de la circonscriptionet de nombreux élus du Pays de Mor-tagne.

Une équipe municipaletrès impliquée
Alain Brochoire, maire rappelait :« Lorsque nous avons appris, il y aquelques années, la fermeture pro-grammée du Centre des financespubliques de Mortagne, nous avonsété traversés par un sentiment miti-gé, partagé, entre la nécessité demoderniser un service public pré-sent dans notre quotidien. À l’épo-que, j’avais fait part de mon inquié-tude au directeur départementaldes Finances publiques qui s’étaitvoulu rassurant. Aussi, lorsque l’ona proposé que Mortagne deviennela 17e structure France services de

Vendée, il n’y a pas eu d’hésitation. »« Depuis lundi 24 octobre, indiqueAlain Brochoire, maire, c’est doncune nouvelle offre de services qui vavenir compléter celle déjà connuedes usagers. Deux agentes-anima-trices, Lamyaa Chercheb et NoémiePasquier ont été recrutées pouraider le public. »
Un espace numérique, avec unaccès à un internet, une imprimanteet un scanner sera mis à dispositionafin de permettre aux habitantsd’effectuer leurs démarches en ligne.Des permanences sont assuréesles mardis et mercredis par un agentdes Finances publiques (avec ousans rendez-vous) ; les jeudis et ven-dredis, par une conseillère de la Mis-sion locale du Haut-Bocage (sur ren-dez-vous).

Espace France services,tél. 02 51 65 00 45. Vous serez ensui-te redirigé vers le service compétenten fonction de votre demande.Horaires : lundi, de 8 h 30 à 12 h 30et de 15 h à 17 h 30 ; du mardi au ven-dredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de13 h 45 à 17 h 30.

Gérard Gavory, préfet, et Alain Brochoire, maire, ont, par leur signature, validé
Mortagne-sur-Sèvre comme structure France services.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’antenne France services a été inaugurée

France services assure un accompa-gnement sur les différentes démar-ches administratives liées à la situa-tion fiscale, la santé la famille, la retrai-te ou l’emploi. De nombreux organis-mes sont représentés : la Directiongénérale des finances publiques(DGFP), le ministère de l’Intérieur

(carte d’identité, passeport, carte gri-se…), le ministère de la justice (con-seils juridiques), Pôle emploi, la Cais-se d’allocations familiales (CAF),l’assurance maladie (CPAM), l’assu-rance retraite (Carsat), la Mutualitésociale agricole (MSA), la Missionlocale.

Les démarches possibles à France services

La Bruffière

Vendredi, le maire, Jean-Michel Bre-geon et ses adjoints recevaient, dansla salle polyvalente, les nouveaux arri-vants. « Les nouveaux arrivantsdepuis 2019, précisait-il, car nousn’avons pas pu organiser cettemanifestation depuis. Nous avonsadopté un nouveau format pourvous présenter la commune en quel-ques dossiers vidéo. » Parmi les200 personnes invitées, 80 étaientprésentes.
Parmi ces couples, des actifs qui sesont éloignés des villes, et qui ont

changé d’activité. Des retraités enprovenance d’horizon divers : duMédoc, de Rennes, de Carpiquet(Calvados) qui se sont rapprochésdes enfants.
À la question du choix de La Bruffiè-re, la réponse est unanime : « Nous ytrouvons les professionnels de san-té, une surface commerciale, la tran-quillité… »

Et pour les couples en activité : « dutravail, ce qui n’était pas nécessaire-ment le cas dans la région d’où nousvenons. »

L’accueil des nouveaux arrivants s’est déroulé dans une bonne ambiance.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La municipalité a accueilli les nouveaux arrivants

La Bruffière

Les nouveaux élus du conseil munici-pal des enfants ont pris leurs fonc-tions, samedi, au cours de leur pre-mière réunion. Élus pour deuxannées, ils ont été accueillis par lemaire, Jean-Michel Bregeon, qui les afélicités pour leur engagement. Ilssont au nombre de vingt-quatre dontquinze de CM1 et CM2 des écolesCharles-Perrault et du Sacré-Cœur etneuf en classe de 6e. Ces derniers,élus en CM2, exécutent la secondeannée de leur mandat.Au cours de cette session, ils ontpris connaissance de la synthèse deleurs vœux exprimés individuelle-ment avant les élections dans leursécoles respectives. Concentrés en

trois chapitres : environnement, amé-nagement ; loisirs, animation ; solida-rité, sécurité, leurs souhaits se répè-tent d’année en année avec cette fois-ci des idées plus précises par rapportà l’aménagement du parc de Pointe-à-Pitre.
Au cours des prochaines réunions,ils découvriront avec la réflexion deleurs référents, les aspects techni-ques et financiers qui les conduirontà faire des choix.

Prochain rendez-vous, le 11 novem-bre, pour commémorer l’Armistice dela guerre 14-18. Ils seront accompa-gnés de leurs camarades de CM1 etCM2, porteurs du passeport du civis-me.

L’installation du nouveau conseil municipal des enfants s’est déroulée samedi,
en présence du maire, Jean-Michel Bregeon.
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Le conseil municipal des enfants installé

Mortagne-sur-Sèvre

Après deux années sans voyage sco-laire en raison de la crise sanitaire,48 élèves latinistes du collège Olivier-Messiaen se sont rendus en Proven-ce, du 16 au 21 octobre.Si les latinistes ont pu découvrir lessites antiques du théâtre d’Orange etdu pont du Gard, ils se sont aussirésolument tournés vers l’avenir, leurépoque et les nouvelles technologiesen visitant le viaduc de Millau (Avey-

ron) ou la centrale thermique de Mar-tigues (Bouches-du-Rhône).Latinistes et écoresponsables, ilsse sont aussi intéressés à la culturedu riz et à l’aquaponie, « un systèmede recyclage d’excréments de pois-sons », précise un élève de troisième.« On a appris plein de choses, et enplus, sous le soleil », s’extasie uneautre élève.

La découverte de sites antiques a été très appréciée par les participants.
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Découverte de la Provence pour 48 élèves

Mallièvre

La municipalité a invité, samedi, tousles Mallièvrais à la préparation de lafête de la Toussaint à travers une opé-ration de désherbage manuel ducimetière. Tout au long de la matinée,munis de leurs gants et outils person-nels, une vingtaine de jardiniersbénévoles, mixité intergénérationnel-le, ont œuvré afin d’offrir un bain dejouvence avant cette fête de tous lessaints.

« Certains ne pouvant être pré-sents le jour même ont contribué enamont. Cette belle force et enthou-siasme collectif a permis le succèsde cette opération importante auregard de ce lieu de recueillement »,apprécient les pilotes de l’opération,Philippe Martineau et GermainLucas. Une autre opération de cetype sera organisée avant la fête dePâques.

Avec sérieux et convivialité, comme ici lors de la pause-café, les bénévoles
ont contribué au succès de cette opération désherbage.
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Les bénévoles ont nettoyé le cimetière

La municipalité a permis, samedi, à60 privilégiés, répartis en trois grou-pes, de s’immerger au cœur d’unpatrimoine juché à 60 m du sol, quifascine et suscite les interrogations, leclocher atypique de la basilique.Cette exceptionnelle initiative aremporté un très large succès affi-chant complète en quelques jours.Décliné par les commentaires deMichel Graveleau, bénévole au seinde cette action, un diaporama photoset vidéos, réalisé par Gaby Ferchaud,ancien enseignant en histoire. Ber-nard Raymond, historien local, aoffert, en préambule, à la salle del’Îlot, un regard évoquant la commu-ne, le clocher de la basilique, ainsique des événements liés à ce hautlieu patrimonial abritant cinq impo-santes cloches.
Guidés par d’autres bénévoles, lesparticipants se sont lancés, tour àtour, dans l’ascension des 183 mar-ches de l’escalier en colimaçonmenant à la coursive entourant le clo-cher. Après avoir effectué un arrêt, àmi-chemin, dévoilant les voûtes de la

Saint-Laurent-sur-Sèvre

basilique, chacun a pu s’émerveillerau grand air d’une exceptionnelle vue
à 360° de la commune et ses envi-rons.

L’initiative a fait l’unanimité et l’enthousiasme des différents groupes intergénéra-
tionnels. Ici, le second de cet après-midi, avant la montée puis la découverte des
voûtes, et enfin, le mystérieux et splendide clocher de la basilique. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La découverte du clocher de la basilique a fasciné le public

Foire, salon… Annoncez gratuitementvos événements sur www.infoloca-le.fr. Ils paraîtront dans les pages

locales des journaux du groupeOuest-France et dans les agendasnumériques.
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Loto, concours de belote, de pêche,de pétanque… Annoncez gratuite-ment vos événements sur www.info-locale.fr. Ils paraîtront dans les pageslocales des journaux du groupeOuest-France et dans les agendasnumériques.

Mauléon – Le Castel, 9, rue Châ-teau
J’adore ce que vous faites : 20h30.

Chanverrie

Mortagne-sur-Sèvre

Arrondissezvosfinsdemois
Devenez porteur de presse quotidienne

JOURJ’MEDIA
Tél.0251649157pacary44@yahoo.fr

l Revenu d’appoint
l Activité complémentaireen CDI
l Travail matinal, avant 7h
l Jusqu’à 6 jours par semaine
l Moyen de locomotionindispensable

Chanverrie

Annoncez gratuitement vos événe-ments sur : www.infolocale.fr

Mortagne-sur-SèvreBalade en train à vapeurBalade. Découverte des paysages pitto-resques du Haut Bocage Vendéen à borddu train à vapeur du Chemin de Fer de laVendée. Balade commentée de 2 h 30 en

aller-retour. Cette ligne centenaire passedans trois vallées avec viaducs.Dimanche 19 juin, Chemin de fer de laVendée, avenue de la Gare. Tarifs : 20 €,réduit 12 €, famille 2 adultes et 3 enfantsde 3 à 13 ans 70 €. Contact :02 51 63 02 01,
chemindefer.vendee@wanadoo.fr,http://www.vendeetrain.fr

À l’agenda de vos communes

Cinéma à Mortagneet dans sa région

Le rendez-vous
C’est sur la place des Tisserands, lieude cet événement à venir, que l’équi-pe organisatrice a présenté cette fête,autour de la thématique : Rock’n’rollannées 50-60. « Cette soirée festive,qui débutera à partir de 19 h, offriraplusieurs prestations musicales,rock’n’roll et rockabilly, du groupeBlues’N’Show, de Sévérac (Loire-At-lantique), détaille le comité des fêtes.Le groupe sera accompagné par lesdanseurs de l’associationRock’n’roll dance, de Saint-Geor-ges-de-Montaigu, qui offriront desdémonstrations, et initieront tousceux qui le souhaitent à cet universdansé. »

Un menu rock’n’roll
La soirée s’accompagnera d’unrepas, concocté par l’enseigne desChâtelliers-Châteaumur, Aux Saveursde Tom, sur réservation uniquement.Un menu rock’n’roll, pour adulte etenfant au tarif respectif de 15 € et 7 €.« Les réservations des repas sont àeffectuer jusqu’au 26 juin inclus parcourrier ou en déposant directe-ment chez Marie-Anne Merlet, 8, ruedu Haut-de-la-Ville, les Oiseaux,85590 Mallièvre. Le bulletin d’ins-cription, téléchargeable sur la pageFacebook du comité des fêtes deMallièvre, accompagné du règle-ment », indique le comité des fêtes.
Le cœur de bourg piétonnier

Des modalités importantes, notam-ment en matière de restrictions,accompagnent le bon déroulement

de cette fête au cœur du centre-bourg exclusivement piétonnier à cet-te occasion. « Afin de faciliter l’instal-lation, le déroulement puis ledémontage de la fête, il sera interditde se stationner sur la place des Tis-serands, du vendredi soir 1er juilletjusqu’au dimanche 3 juillet, expli-quent les bénévoles. Nous invitons,notamment les résidents et les tou-ristes de la rue de la Garenne, de la

place des Tisserands et son pour-tour, à anticiper leurs éventuelsdéplacements en stationnant leursvéhicules sur les parkings adja-cents. Pour la fête, les rues du Pavé,du Haut-de-la-Ville, des Templiers etdu Château, seront fermées à la cir-culation, sauf secours, le samedi2 juillet, à partir de 15 h. »En lien avec la thématique etl’ambiance, vous pouvez apporter

votre touche en venant habillerrock’n’roll années 50-60. « Venezsurtout avec votre bonne humeur »,concluent les organisateurs.
Samedi 2 juillet, à partir de 19 h,place des Tisserands. Entrée libre.Repas sur réservation. Bar sur place.Renseignements complémentaires,06 16 49 57 10 (Marie-Anne) ou Face-book Comité des Fêtes de Mallièvre.

Le conseil d’administration du comité des fêtes mallièvrais, épaulé par une équipe d’autres bénévoles auxquels vous pouvez

vous joindre selon vos disponibilités, peaufine cet événement qui va embraser le centre-bourg.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Mallièvre en fête, soirée rock’n’roll le 2 juilletMallièvre — Le comité des fêtes, organisateur de cette initiative festive ouverte à tous, a tenu, lundi,

son ultime réunion de préparation qui se déroulera au cœur du bourg, piétonnier pour l’occasion.

La Gaubretière

Le cycle sommeil et bien-être, propo-sé par le service prévention seniorsdu Pays de Mortagne-sur-Sèvre, s’estachevé mardi 14 juin.Le cycle avait débuté par une confé-rence suivie de huit séances desophrologie animées par ArielleMoreau, sophrologue.Venus de Saint-Laurent-sur-Sèvre,Chanverrie ou de La Gaubretière, dixseniors du Pays de Mortagnes’étaient inscrits aux ateliers qui sesont déroulés en mai et juin. Avec unobjectif : trouver des clés pour amé-liorer son sommeil.
Le bilan, pour l’ensemble des parti-cipants, est positif. Marie-Pierre con-fie : « Quand j’ai pris ma retraite,nous avons déménagé à Saint-Lau-rent-sur-Sèvre et, à 66 ans, j’ai enco-re une activité intense. J’ai toujourseu du mal à m’endormir. Je ne con-naissais pas la sophrologie. Pour

moi, c’était une découverte. Aprèsces quelques semaines, je me sensremise en forme et plus calme. »Avec Arielle Moreau, ils ont appris àrespirer, connaître les perturbateursdu sommeil, être à l’écoute de leurcorps et de leur ressenti. La sophrolo-gue explique : « Les séances permet-tent de se concentrer, prendre cons-cience de sa vitalité, rééquilibrerson horloge biologique. »Vendredi 1er juillet, le service pré-vention seniors donne rendez-vousaux habitants du Pays de Mortagnede 60 ans et plus, à Mortagne-sur-Sè-vre, pour des parcours de marche.Les inscriptions sont ouvertes, il restedes places.
Pour en savoir plus sur les actionsprévention seniors :tél. 02 51 63 60 14 ; preven-tion.seniors@paysdemortagne.fr ;www.paysdemortagne.fr

Les seniors ont profité de huit ateliers sophrologie animés par Arille Moreau.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Prévention seniors : les ateliers continuent

Les élèves de CM2 de l’école publi-que Jacques-Yves-Cousteau se sontdistingués, samedi, lors de la finalede la Sécurité routière pour le Pays deMortagne. En effet, Joshua Guillo-teau finit premier et Louise Blanchet,deuxième, sur la cinquantained’enfants qui concouraient.Ils ont réalisé un parcours à vélo oùils devaient respecter le Code de laroute avec différents panneaux, puisils ont rempli un questionnaire pour

vérifier leurs connaissances.« Yannick Billaud, coordinateursécurité routière, intervient à l’écoledans l’année auprès de tous lesniveaux du primaire et les troismeilleurs élèves de CM2 sont sélec-tionnés », explique Hélène Fauchard,la directrice de l’école.Les deux enfants vont maintenantparticiper à la finale départementale,qui se déroulera le mercredi 22 juin, àSaint-André-Goule-d’Oie.

Tiffauges

Louise et Joshua sont très fiers demontrer leur coupe. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Sécurité routière : deux jeunes Teiphaliens vainqueurs

Elle est de 19 000 € comme chaqueannée jusqu’en 2029 pour couvrir lestravaux d’agrandissement effectuésen 2011-2012.

Foyer des jeunes
La convention est signée pour troisans avec l’association et une subven-tion de 516 € sera versée au proratades heures effectuées par la nouvelleanimatrice.

Acquisition de terrains

La commune a acheté trois terrainsentre la Sèvre, la rue du Vieux-Moulinet l’arrière de la Marpa pour l’eurosymbolique. « L’idée est de proposerà terme une liaison douce le long dela rivière », explique le maire.
Travaux prévus en 2023L’assainissement sera refait rue Saint-Aubin. « Nous faisons de grosefforts, car il y a beaucoup deretard », a conclu Marcel Brosset.

Tiffauges

Les conseillers municipaux étaientréunis lundi avec un menu allégé. Ilsont approuvé la relance de l’appeld’offres pour la réfection du parkingde la Vallée, le premier s’étant révéléinfructueux, car l’entreprise qui arépondu n’a pas suivi le cahier descharges. « Nous espérons que lestravaux seront tout de même termi-nés avant la fin de l’année », souhaitele maire, Marcel Brosset.

Subvention restaurant scolaire

Conseil municipal : l’appel d’offres du parking de la Vallée relancé

Jeux, concours

Foire, salon… Annoncez gratuitementvos événements sur www.infoloca-le.fr. Ils paraîtront dans les pages

locales des journaux du groupeOuest-France et dans les agendasnumériques.

Pédestres, VTT, équestres… Annon-cez gratuitement vos événements surwww.infolocale.fr. Ils paraîtront dans

les pages locales des journaux dugroupe Ouest-France et dans lesagendas numériques.

Publicité

CHRONIQUE DE L’AUDITION
AUDITION CONSEILVOUS INFORME :

Sifflements, bourdonnements, tintements... perçus auniveau des oreilles ou de la tête, alors qu’il n’existeaucune source sonore extérieure : ce sont des acouphènes !Ce trouble touche environ 6 millions de Français.Les acouphènes sont chroniques quand ils sont constants, outrès fréquents, et durent plus de 6 mois. Environ 10 à 15% dela population souffre d’acouphènes chroniques qui peuventapparaitre à tout âge brutalement ou progressivement.Les origines d’un acouphène sont nombreuses et pas tou-

jours bien définies : traumatisme sonore, causes médicales,stress émotionnel, vieillissement de l’oreille... et 80% despersonnes souffrant d’acouphènes présentent également uneperte auditive.
Si pour une majorité de personne l’acouphène est bénin,pour certaines l’intensité de l’acouphène est excessivementgênant et engendre une réelle souffrance quotidienne pou-vant affecter son moral .
IL EXISTE DES SOLUTIONS :Spécialisé dans le traitement des acouphènes,l’audioprothésiste AUDITION CONSEIL disposedes connaissances et des compétences techniquesnécessaires pour soulager le patient, et ceci en étroitecollaboration avec le médecin ORL.Avant tout, il faut que s’établisse une relationde confiance entre le patient et l’audioprothésiste AUDITIONCONSEIL. Ce professionnel de santé totalement à l’écoute,sait combien un acouphène intense peut s’avérer difficileà supporter, et engendrer un mal être qui mérite de la partdu professionnel patience, empathie et compréhension.

Publicité

SIFFLEMENTS, BOURDONNEMENTS, TINTEMENTS...COMMENT SOULAGER LESACOUPHENES ?

* sur prescription médicale ** test non médical

UNE METHODOLOGIE EPROUVÉEEn premier lieu, un questionnaire spécifique ainsi que des testsaudiométriques** précis permettront à l’audioprothésisteAUDITIONCONSEIL de déterminer au mieux l’intensité del’acouphène et le niveau de gène qu’il engendre chez lepatient. Une fois ce bilan **complet (gratuit) réalisé,l’audioprothésiste pourra établir un plan d’action et ainsisoulager le patient acouphénique avec une solution auditivecombinant, si nécessaire, correction auditive et émissiond’un stimuli sonore personnalisé (TRT).
COMMENT CELA FONCTIONNE ?L’action conjuguée de l’aide auditive, de la TRT et des conseilsde l’audioprothésiste va avoir un impact à plusieurs niveaux:• "remise en route" du système auditif dans la zonefréquentielle touchée (correspondant à l’acouphène )• diminution du niveau d’émergence de l’acouphène (baissede l’intensité ressentie de l’acouphène)• détournement de l’attention (inconsciente) del’acouphène vers d’autres stimulations auditives.• Conseil de gestion de l’acouphène et d’hygiène de vie .Par ailleurs une action conjointe avec un(e) sophrologue,un(e) kinésithérapeute ...peut s’avérer nécessaire. Ceci, enconcertation avec le médecin ORL.Si vous souffrez d’acouphènes et que vous recherchez unconseil ou une solution prenez rendez-vous pour un bilangratuit et sans engagement avec le Centre AUDITIONCONSEIL.

Dans le cadre de la loi100% santé certainesaides auditives pourtraiter les acouphènessont accessibles avecun Reste à Charge« 0€ » accompagnéd’un essai d’un moisgratuit.AUDITION CONSEIL - Des spécialistes de confianceCHOLET Centre : Pl St Pierre -38 rue du Puits Gourdon02 41 58 12 78 (sur rendez-vous)CHOLET Sud : 4 rue d’Austerlitz (Avenue des Sables)02 41 64 00 65 (sur rendez-vous)

Marchés

Randonnées

Ouest-FranceVendredi 17 juin 2022

Mortagne-sur-Sèvre - Cholet

g piétonnier
Des modalités importantes, notam-ment en mat

serands, du vendredi soir 1er jujusqu’au dimanche 3 juillet, ex
les. Nous invito

ésidents et les t
la Garenne

Montaigu-Vendée

CHANTONNAY
02 28 85 35 49

MONTAIGU
02 51 06 35 58

PEINTURE FACADE MAT 10 L
Acrylique. Multisupports extérieurs.

Microporeuse et imperméable.
Résiste aux intempéries et aux U.V.

10 L = environ 80 m².

Blanc • 92037808 •

Ton pierre • 92037807 •

*Arrivages en stocks limités pour l’ensemble des

dépôts Brico Cash. L’ensemble de nos Arrivages

est vendu jusqu’à épuisement du stock.

STOCK LIMITÉ !* 4092 PIÈCES (totale des 2 coloris)

29€90HT : 24€92

TTC au L. :2€99 / HT au L. : 2€49

Annoncez gratuitement vos événe-

ments sur : www.infolocale.fr

Les Landes-Genusson
Contes et plumes
Sortie Nature. Confortablement installés

dans l'herbe, ouvrez vos yeux, vos oreilles

et laissez-vous raconter la nature autour

de vous. Histoires d'oiseaux, de petites

bêtes et d'aventures, le voyage vous

attend. Tout public à partir de 4 ans.

Du lundi 22 au vendredi 26 août,

11 h 15 à 12 h 15, la Cité des oiseaux,

Les Boucheries. Gratuit. Contact :

02 51 67 60 60, http://

www.sitesnaturels.vendee.fr

Cinéma en plein air à la Cité des

oiseaux
LeDépartementde laVendéeet l'associa-

tion Land'Nature vous invite, avec la pro-

jection en plein air du film « le renard et

l'enfant », à une rencontre imprévisible et

inoubliable entre une fillette et un renard.

Une fable poétique et attachante pour

petits et grands !
Vendredi 26 août, 21 h 30, La Cité des

Oiseaux. Gratuit. Contact :

02 51 67 60 60, http://

www.sitesnaturels.vendee.fr

Mallièvre
Visite guidée
Laissez-vous conter l'histoire de la plus

petite commune de Vendée labellisée

Petite Cité de Caractère. Sur inscription

par téléphone, par email, directement aux

points infos de Mallièvre, de Mortagne-

sur-Sèvre, de Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Mardi 23 août, point info tourisme, place

des Tisserands. Gratuit. Contact :

02 51 65 11 32,
tourisme@paysdemortagne.fr

Mortagne-sur-Sèvre
Visite guidée de Vendée Vitrail

Informations et réservation sur le site Inter-

net, par téléphone ou par mail. Nombre

de places limité. Réservation obligatoire.

Lundi 22 août, Vendée Vitrail, place de

l'Église. Tarifs : 4,50 €, réduit 2,50 €,

moins de 18 ans : gratuit. Contact :

02 51 67 59 94,
vendeevitrail@paysdemortagne.fr,

https://www.vendeevitrail.com

Visite en famille Sens'Art
Quels sens sont éveillés lorsque l'on

regarde une œuvre d'art ? Vendée Vitrail

propose une visite en famille pour décou-

vrir l'art du vitrail grâce à l'ouïe, le goût, le

toucher et la vue. Petits et grands réunis-

sent des indices et réalisent un vitrail

papier en fin de parcours. À partir de 6

ans.
Mercredi 24 août, 10 h 30 à 11 h 45,

Vendée Vitrail, Eglise Saint-Hilaire. Tarifs :

4,50 €, réduit 2,50 €, moins de 18 ans :

gratuit. Contact : 02 51 67 59 94.

Visite guidée
Explorez l'ancienne cité médiévale char-

gée d'histoire. Sur inscription par télépho-

ne, par email, directement aux points

infos de Mallièvre, de Mortagne-sur-Sè-

vre, de Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Mercredi 24 août, 18 h 15, place de la

Roseraie. Gratuit. Contact :

02 51 65 11 32,
tourisme@paysdemortagne.fr

Saint-Laurent-sur-Sèvre
Visite guidée
Découvrez les trésors cachés de Saint-

Laurent-sur-Sèvre surnommée la Ville

Sainte de Vendée. Sur inscription par télé-

phone, par email, directement aux points

infos de Mallièvre, de Mortagne-sur-Sè-

vre, de Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Jeudi 25 août, 18 h 15, point info

tourisme, place Grignion-de-Montfort.

Gratuit. Contact : 02 51 65 11 32,

tourisme@paysdemortagne.fr

À l'agenda de vos communes

Montaigu-Vendée

La Guyonnière. Le 19 août, sur le site

du lac de la Chausselière, une trentai-

ne de personnes se sont retrouvées

grâce à Vacances et familles. Les

bénévoles de cette association ont

accueilli des familles qui séjournent

dans des campings du secteur : Aize-

nay, La Ferrière, La Guyonnière, Sain-

te-Cécile et Vendrennes.
Le projet associatif est de permettre

à ces familles d’accéder aux vacan-

ces, à l’instar de Sami, Alya et Messa-

ouda qui séjournent à Poupet (Saint-

Malô-du-Bois).
« Nous habitons autour de Lille :

sans cette offre, nous ne serions

pas partis pour ces quinze jours de

vacances, pleins de découvertes et

de surprises, en Vendée », racon-

tent-ils.
Nadia, maman d’Ali (13 ans) et de

Chekera (12 ans), séjourne à Sainte-

Cécile : elle habite en Belgique et

tient à remercier l’association.

« Les bénévoles nous ouvrent leur

cœur et leur porte ! Quinze jours

pour apprendre à se connaître, à

partager des moments d’échange

que nous allons continuer à entrete-

nir ; c’est une première expérience

mais une seconde famille ! »

« Les réalités sociales
se sont modifiées »

Odile, de Saint-Georges-de-Montai-

gu (Montaigu-Vendée) et Marie-Clai-

re, de Treize-Septiers, bénévoles de

Vacances & familles, précisent : « Les

réalités sociales se sont modifiées

mais les bénévoles restent la clef de

réussite ; nous partageons des

moments conviviaux, nous accom-

pagnons les familles pour leurs sor-

ties, leurs courses, nous leur indi-

quons les visites à proximité de leur

lieu de séjour… Avec toujours nos

valeurs d’humanisme, de laïcité, de

mixité, et de solidarité. »
D’autres bénévoles locaux ajou-

tent : « Notre objectif est de leur faire

apprécier ce temps de dépayse-

ment estival en Vendée car, nous-

mêmes, nous partageons et

vivons nos vacances avec ces

familles. »

Plus d’informations sur le site Inter-

net vacancesetfamilles.org

Les familles ont passé une journée au lac de la Chausselière, à La Guyonnière

(Montaigu-Vendée), grâce à Vacances et familles. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des familles modestes partent en vacances

L’événement

Unis sous l’égide de l’Association

marché de Mallièvre (A2M), en parte-

nariat avec la communauté de com-

munes du Pays de Mortagne, du Cré-

dit Mutuel Océan, et de partenaires,

une kyrielle de bénévoles s’activent

afin d’organiser la Fête du terroir et de

l’artisanat d’art qui animera la com-

mune, dimanche 28 août.
« Nous sommes heureux que

notre travail en amont soit déjà

récompensé par la belle présence

de 80 exposants, que nous remer-

cions pour leur confiance », souli-

gnent les bénévoles. « Nous affi-

chons complet pour les exposants,

car nous souhaitons conserver

l’esprit à taille humaine de notre ini-

tiative. »

Un retour dans la vie d’antan

Répartis de la place des Tisserands à

la place Saint-Gilles, en passant par

les rues du Château et du Puits, les

exposants proposeront une multitu-

de de découvertes avec parfois des

réalisations en direct. La rencontre

avec des auteurs littéraires agrémen-

tera la visite.
Un moment atypique transportera

le public dans le passé où une page

de vie d’antan se vivra, en continu,

grâce à un joyeux groupe de bénévo-

les costumés. Direction alors le lavoir

des Ménicles, restauré en 2021 par

une équipe de bénévoles soutenue

par la municipalité. « Votre présence

en territoire mallievrais s’agrémen-

tera d’animations, détaillent les orga-

nisateurs, avec le Musicavélo, un

manège à chanter interactif et éco-

logique, les interprétations éclecti-

ques du duo Matwan, composé de

Manon Rigaudeau et Antoine

Leduc, les vibrations musicales du

groupe de percussions N’Kounga. »

Les bénévoles de la bibliothèque

proposeront gratuitement, au sein du

bâtiment, un atelier bricolage autour

du livre, et dans la cour, un temps

La Fête du terroir et de l’artisanat revient le 28 août
Mallièvre — Au cœur d’un centre-bourg exclusivement dédié aux piétons, la Petite cité de caractère

mettra en exergue l’excellence des produits et du savoir-faire, associée à son authenticité.

ludique avec une série de jeux en

bois réalisés par leurs soins.

L’ambiance et l’animation de l’événe-

ment seront assurées au micro, par

Clément Godard.
En complément des saveurs des

producteurs, des brasseurs, les visi-

teurs pourront apprécier, fouées, gla-

ces, crêpes et autres confiseries.

Sans oublier le food-truck Mont

Bagel, un repas chez l’enseigne saint-

laurentaise Au Cours des Halles ou la

rôtisserie Pipoulette. Un food-truck

spécifique proposera, café, thé et

boissons glacées. Un bar A2M sera

aussi installé place Saint-Gilles, avec

possibilité de paiement par carte ban-

caire.

Dimanche 28 août, de 10 h à 19 h,

dans le centre-bourg. Accès libre.

Arborant leur polo vert siglé A2M, nom de l’association organisatrice de l’événement, le comité directeur peaufine les ultimes

préparatifs.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Afin que l’événement se déroule sans

encombre, les organisateurs invitent

le public s’y rendant, à prendre plu-

sieurs précautions en amont.

De ce fait, « pour que cette Fête du

terroir et de l’artisanat puisse se

passer au mieux, nous avons, en

accord avec la municipalité, déter-

miné un certain nombre de règles à

respecter pour le bien de tous »,

explique le comité d’organisation

A2M.
Un premier point concerne la maté-

rialisation au sol des emplacements

ainsi que des animations. « Nous invi-

tons les riverains ainsi que les popu-

lations de passage et autres touris-

tes, à libérer de tous véhicules les

places Saint-Gilles et des Tisse-

rands, ainsi que les rues du Pavé, du

Château, du Puits, de la Mothe, des

Templiers, et du Haut-de-la-Ville à

partir du samedi 27 août, à midi, jus-

qu’au dimanche soir, après le range-

ment ».
Dimanche 28 août, l’accès en véhi-

cule au centre-bourg, sauf services

de secours, sera interdit à partir de

7 h. Concernant la rue de la Garenne,

et le quartier des Ménicles où se situe

le lavoir, la circulation sera, là aussi,

quasi impossible.
« Nous invitons chacun à anticiper

en se stationnant sur les parkings en

dehors de ce périmètre », concluent

les organisateurs.

Modalités de stationnement et circulation

par la fête que la compétition.

Mathias va découvrir un univers déca-

lé qui bouscule tous ses repères et lui

permet de revoir ses priorités dans la

vie. Un film dingue, drôle, sincère et

touchant.

Samedi 27 août, à 21 h 30, dans les

jardins de la Cure. Accès par la place

de l’Église. Gratuit. Possibilité de

pique-niquer. Buvette et friandises

sur place.

Mortagne-sur-Sèvre

Dans le cadre de ses animations esti-

vales et en partenariat avec l’associa-

tion Familles rurales, la commune

propose samedi 27 août, à 21 h 30,

dans les jardins de la Cure, la diffu-

sion du film Les crevettes pailletées.

Le pitch ? Après avoir tenu des pro-

pos homophobes, Mathias Le Goff,

vice-champion du monde de nata-

tion, est condamné à entraîner Les

crevettes pailletées, une équipe de

water-polo gay, davantage motivée

Un cinéma de plein air dans les jardins de la Cure

minton, beach tennis, speed-ball,

basket-ball, jeux en bois… Un terrain

multisports en structure gonflable

sera installé : à l’intérieur, des anima-

tions ludiques et sportives. Un espa-

ce diététique est également proposé.

Cette initiative, gratuite, a pour objec-

tif d’aborder et de sensibiliser cha-

cun, à l’importance de l’alimentation

sur notre santé, notamment dans le

cadre d’une activité physique. Accès

par la place Pichat ou de la Roseraie.

Mortagne-sur-Sèvre

Tout l’été, le Comité départemental

olympique et sportif (CDOS) est

mobilisé pour sa tournée Vendée Ter-

re de sports. L’équipe fera escale au

parc Retailleau, jeudi 25 août, de

13 h 30 à 17 h 30. Intervenant dans le

cadre de l’opération Terre de Jeux

2024, le CDOS propose à tous les

types de public de découvrir et s’ini-

tier à de nouvelles activités sportives.

Au programme : spikeball, tchouk-

ball, pétanque, foot, tir à l’arc, bad-

Une journée sportive dans le parc Retailleau le 25 août

Clisson - Le Connétable,Ecoquar-

tier du Champ de Foire, 1 cours des
Marches de Bretagne
Les Promesses d'Hasan (VO):

20h30.
Les vieux fourneaux 2 : bons pour

l'asile: 20h30.

Montaigu - Caméra 5,av. Villebois-

Mareuil
Krypto et les Super-Animaux: 18 h.

La très très grande classe: 18h, 21h.

Sundown (VO): 21h.

Cinéma à Montaigu et sa région
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tera la visite.
Un moment atypique transportera

le public dans le passé où une page
ludique avec une série de jeux en

bois réalisés par leurs soins.

que l’événement se d
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Modalités de st
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ociation 16x20 Évènements est née

Miséricorde
Cérémonie. Proposé en union avec le

sanctuaire Notre-Dame de Montligeon.

Chapelet médité pour les défunts, pour

les âmes du purgatoire et pour vos inten-

tions personnelles. Port du masque obli-

gatoire.
Jeudi 6 janvier, 15 h, église Saint-Pierre

Saint-Paul, chapelle sacristie. Contact :

06 75 04 60 73, plesno85@gmail.com,

http://plesno85@gmail.com

Restaurant scolaire municipal de

Montaigu
Menu. Carottes râpées ou choux rouge

raisins,boulettesdepoischiche,épinards

béchamel, galette des rois.

Jeudi 6 janvier, restaurant scolaire, rue

de l’Aurore, Montaigu.

La Gaubretière
Groupe de prière Notre-Dame de la

Montaigu-Vendée
Vœux 2022
Cérémonie. Suite à l'annulation des céré-

monies de vœux 2022, retrouvez les

Vœux de Florent Limouzin, maire de Mon-

taigu-Vendée, et de l'ensemble du conseil

municipalenvidéosur lesite Internetet les

réseaux sociaux.
Jusqu'au lundi 31 janvier. Contact :

http://www.montaigu-vendee.com

Annoncez gratuitement vos événe-

ments sur : www.infolocale.fr

La Bruffière
Cyclotourisme
Cyclisme, cyclo, VTT. Circuits de 63 km,

51 km et 40 km.
Mercredi 5 janvier, 13 h 30, départ du

local vélo-club, rue de la Mozelle.

Mortagne-sur-Sèvre

Aude BRUNET
Opticienne éco-responsable

06 76 26 18 84

contact@natureenvue.fr

Allée des peupliers
Galerie Bellevue
MORTAGNE SUR SÈVRE

Vous souhaite une très
belle année 2022

Nouveautés

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : nouveautes@precom.fr

Montaigu-Vendée

Montaigu. La saison théâtrale conti-

nue à Thalie avec Là-bas, de l’autre

côté de l’eau, une pièce écrite par

Pierre-Olivier Scotto, avec la complici-

té de Xavier Lemaire, metteur en scè-

ne. Cette pièce traite de la guerre

d’Algérie. « Là-bas, de l’autre côté de

l’eau, est une fresque familiale entre

des gens qui vivaient ensemble

depuis 130 ans. Les circonstances

politiques et idéologiques ont fait

que tout d’un coup, ces gens qui

s’aimaient, qui travaillaient ensem-

ble, qui s’écoutaient, n’étaient plus

amis et devenaient ennemis »,

répondait Pierre-Olivier Scotto à des

journalistes de France 2. Pour parve-

nir à l’écrire, cet auteur s’est appuyé

sur de nombreux témoignages de

pieds-noirs et Algériens ayant subi ce

conflit. Pas de bons ni de méchants

dans cette attachante saga emme-

nant le public à travers une succes-

sion de tableaux sur les deux rives de

la Méditerranée.

Une histoire d’amour
contrariée par la guerre

Ils ont à peine vingt ans, la fougue de

leur jeunesse, et un avenir plein de

promesses. Moktar et France se con-

naissent depuis l’enfance. Ils s’aiment

en toute insouciance. Jean-Paul arri-

ve en Algérie en 1956 comme appe-

lé. Ce jeune passionné de rock et de

guitare est loin d’imaginer ce que la

guerre va lui faire endurer. Les enjeux

politiques et idéologiques vont fra-

casser leurs destins tout comme cha-

cun des membres de cette commu-

nauté.
Dans un décor sobre, avec en fond

de scène des photos ou des vidéos

d’époque, se succèdent différents

tableaux, courts et enlevés. Quand la

violence s’y invite, tel un tourbillon,

tous les acteurs en chorégraphient la

folie meurtrière. La réussite de

l’auteur et de Xavier Lemaire est de

permettre d’éclairer cette période

sombre de notre histoire à travers

ceux qui l’ont vécue, libérant la paro-

le. Une pièce à découvrir, passion-

nante et pédagogique.

Vendredi 7 janvier, à 20 h 30.

Tarifs : normal 24 € ; réduit 19 € ;

abonné adulte 20 € ; abonné jeune

16 €. Réservations sur : https://billet-

terie.terresdemontaigu.fr

Noémie Bianco et Kamel Isker interprètent France et Moktar. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une pièce de théâtre sur la guerre d’Algérie

Décès
Jacky Berruer, 72 ans, Legé 44 ; Jean

Biton, 88 ans, La Chevrolière 44 ;

Pierre-Georges Sablereau, 85 ans,

Chavagnes-en-Paillers ; Marie-Josè-

phe Rousseau veuve Delètre, 99 ans,

Montaigu ; Marie Bolteau épouse

Gauthier, 81 ans, Saint-Hilaire-de-

Loulay ; Françoise Guerrant veuve

Michel, 73 ans, Cugand ; Thierry Bau-

dry, 60 ans, La Caillère-Saint-Hilaire ;

Pascal Szczyrba, 61 ans, Le Poiré-sur-

Vie ; Agostinho Correia Dos Santos,

76 ans, Olonne-sur-Mer.

Montaigu-Vendée

À l'agenda de vos communes

La municipalité, en collaboration

avec l’association des Randonneurs

de Sèvre et l’association les Meules

de l’espoir, invite petits et grands de

tous horizons à la randonnée pédes-

tre gratuite du Tour des balcons,

dimanche 9 janvier. C’est dans le

cadre d’une démarche environne-

mentale locale visant à valoriser la

diversité de son patrimoine naturel et

architectural que la municipalité, avec

le concours de bénévoles, a com-

mencé la réalisation d’une ceinture

verte balisée par l’association des

Randonneurs de Sèvre, en lien avec

l’office de tourisme du Pays de Morta-

gne.

Un tracé de 9 à 14 km

Ouverte à tous, cette randonnée bali-

sée avec ses variantes permet, selon

les capacités et envies, d’évoluer sur

un tracé allant de 9 à 14 km. « Les

départs s’effectueront, entre 9 h et

10 h, depuis la salle communale de

la Clef des champs, indiquent les

organisateurs. Une carte du par-

cours sera à votre disposition au

départ ou à flasher via un QR code

spécial. Il n’y a pas de ravitaillement

sur le parcours. Au départ, un ticket

vous sera remis, il vous donnera

droit, à l’arrivée, à une part de brio-

che. L’événement se déroulant en

extérieur, nous ne demandons pas

de passe sanitaire, le port du mas-

que est obligatoire en cas de regrou-

pement. »
Au départ et à l’arrivée, salle de la

Clef des champs, une buvette propo-

sera à la vente des boissons chaudes

et froides. « Dans une démarche éco-

responsable, nous invitons chacun

d’entre vous, dans la mesure du

possible, à apporter son gobelet »,

précisent les organisateurs.

Une initiative solidaire

Les bénéfices de cette action seront

reversés à l’association des Meules

de l’espoir qui a décidé, tout au long

de l’année 2022, de mener différen-

tes opérations afin de soutenir l’asso-

ciation Pas à pas avec Martin. « Mar-

tin, qui habite à Montournais, est né

grand prématuré en 2011, explique

Christophe Vallet, président des Meu-

les de l’espoir. Il garde des séquelles

motrices et intellectuelles de cet

accouchement à six mois de gros-

sesse. Notre but est de l’accompa-

gner ainsi que ses proches afin de

financer des prises en charge médi-

cales, paramédicales ou autres,

ayant pour but de développer son

autonomie, sa mobilité, son déve-

loppement et son épanouisse-

ment. »

Site Internet et page Facebook :

Pas à Pas avec Martin.

Cette union collective entre la municipalité, les Randonneurs de Sèvre, qui présentent ici les nouvelles signalétiques

installées aux étangs de la Barbinière, et des Meules de l’espoir, se matérialise par l’organisation de ce Tour des balcons

alliant découvertes et initiative solidaire.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un Tour des balcons organisé dimanche
Saint-Laurent-sur-Sèvre — Cette initiative pédestre à l’accent solidaire, valorise une diversité environnemen-

tale tout en proposant au public, au travers de balcons et vallées, la vision de panoramas de la commune.

Mallièvre

En cette période sanitaire complexe,

les membres bénévoles du centre

communal d’action sociale (CCAS),

composée de six élus et de trois per-

sonnes hors conseil, vont à la rencon-

tre des aînés de la commune, âgés

de 75 ans et plus. Les membres du

CCAS offrent, en complément de

leurs visites et d’une carte de vœux,

un croquis encadré de Mallièvre réali-

sé par une jeune artiste locale, Élise

Bariteau (Les illustrations d’Élise),

pour les femmes, et un sachet de

chocolats d’Albert Chocolatier des

Herbiers pour les hommes. Dix-sept

femmes et douze hommes ont pu

bénéficier de ces moments privilégi-

és d’écoute et d’échange.

L’équipe du CCAS avec, de gauche à droite : Élisabeth Bertrand, Olivier

Rambaud, Yolande Lucas, Sophie Godard, Jeanne Gaborit, à l’œuvre dans la

préparation des colis. Guillaume Jean, maire, Delphine Morille, Mélanie Bertrand

et Véronique Lucas, absents sur la photo, complètent l’équipe. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le centre communal d’action sociale a offert ses cadeaux

Pour celles qui ne pourront pas

venir, je leur recommande de me fai-

re un mail en me signalant l’impossi-

bilité de se déplacer et je leur enver-

rai le dossier d’inscription. À l’atten-

tion de ces dernières, la visite de

l’école pourra s’organiser individuel-

lement sur rendez-vous. Les portes

ouvertes prévues à partir de 11 h

sont annulées en raison de la situa-

tion sanitaire. »

Contact : direction@labruffiere-eco-

lesacrecoeur.fr

La Bruffière

Le chef d’établissement de l’école du

Sacré-Cœur, Pascal Soulard, com-

munique sur la réunion d’information

et portes ouvertes prévues ce samedi

8 janvier. « En premier lieu, je tiens à

rassurer les familles sur l’organisa-

tion de la réunion d’information et

d’inscriptions. Elle est bien mainte-

nue à 9 h 30 pour les familles dont

les enfants sont nés en 2019. J’invite

les familles qui vont participer à

s’inscrire par mail à direc-

tion@labruffiere-ecolesacrecoeur.fr

pour l’organisation de la rencontre.

La réunion d’information maintenue au Sacré-Cœur

Clisson - Le Connétable,Ecoquar-

tier du Champ de Foire, 1 cours des

Marches de Bretagne
355: mer 15h, 20h 30.
Princesse Dragon: mer 15 h.

Twist à Bamako: mer 20h30.

Montaigu - Caméra 5,av. Villebois-

Mareuil
Clifford: mer 15h.
En attendant Bojangles: mer 18h,

20h30.
Les Bodin's en Thaïlande: mer 18h.

Matrix Resurrections: mer 15h.

West side story: mer 20h30.

Cinéma à Montaigu et sa région

Gendarmerie : 10,cours du Mail,tél.

02 51 94 00 89
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).

Médecins : tél. 116117, après 20 h.

Pharmacies de garde : 3237.

Hôpital Georges-Clemenceau : 54,

rue Saint-Jacques, 02 51 45 40 00.

Urgences et santé de Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée

Le recteur d’académie en visite au collège Jules-Ferry

Montaigu. Après une visite au collè-

ge de Clisson, le recteur de l’acadé-

mie de Nantes, William Marois, s’est

rendu au collège Jules-Ferry, hier, en

fin de matinée.
Accueilli par le principal, Jacques

Blanchard, et les élus de Montaigu-

Vendée, il était accompagné par l’ins-

pectrice académique, Catherine

Côme. « Je ne viens rien annoncer

de nouveau. Je veux simplement

venir sur le terrain pour rencontrer

l’équipe éducative et les élèves. Une

visite libre et de courtoisie, pour sen-

tir et appréhender les solutions aux

mesures sanitaires appliquées au

collège Jules-Ferry. »
Une visite d’une heure trente qui lui

a permis de rencontrer les collégiens

de 4e Segpa en vente distribution

logistique, de visiter le self et ses amé-

nagements impliqués par la crise

sanitaire, d’écouter un cours de musi-

que, de féliciter les collégiens de 5e A

et F qui ont mené une opération de

nettoyage de la nature, d’assister à un

cours de sciences sur les êtres

vivants. Avec un objectif : « Ne pas

perturber la vie d’un collège. » La

visite se voulait discrète.

(Lire aussi en page 7)

Mardi matin, le recteur William Marois (en haut à gauche) a rencontré

es collégiens et les professeurs de Jules-Ferry. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La visite a duré une heure trente.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre
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En lien avec la thématique etl’ambiance, vous pouvez apporte

Bar sur place.Renseignements complémentaires,06 16 49 57 10 (Marie-Anne) ou Fbook

les t
nne, de l

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Mortagne-sur-Sèvre
Mairie
Conseil municipal. Décisions modificati-
ves ; demandes de subvention pour
divers projets ; modification du tableau
des effectifs ; conventions Enedis et
Sydev ; redevance d'occupation du
domaine public GRDF ; cession et acqui-
sitions de parcelles place des Prieurs, rou-
te d'Evrunes, rue du Bourneau ; enquête
publique préalable à la cession de che-
mins ruraux et voie communale, tarifs
abonnement saison culturelle 2022-2023
;partenariatCommunautédecommunes
ludothèque ; modification du règlement

intérieur des structures enfance jeunesse
espaces jeunes.
Jeudi 30 juin, 20 h 30, mairie.

« L'Avare » de Molière, mise en scène
de Camille de La Guillonnière du
TRPL
Théâtre. L'argent domine tout chez M.
Harpagon. En vue d'accumuler les mil-
lions dans sa précieuse cassette, l'avare
est prêt à tout sacrifier. Ses enfants, Cléan-
te et Élise, sont en âge de convoler et là, ils
ne laisseront pas les manies avaricieuses
de leur père dicter leur avenir.
Vendredi 1er juillet, 20 h 30, place du
Château. Gratuit. Contact :
02 41 75 35 40, accueil@trpl.fr, http://
www.trpl.fr

À l'agenda de vos communes

Saint-Laurent-sur-Sèvre

L’école Montfort a renoué, dimanche
26 juin, avec la kermesse matériali-
sant l’apothéose d’une année scolai-
re intense placée sous le vaste thè-
me : Les personnages célèbres.
Associés à la Banda Saint-Laurentai-
se Not’Perfect, les élèves costumés,
entourés par la foule, ont déambulé
depuis l’école jusqu’à la salle La Clef-
des-Champs.

En extérieur, ils ont offert un brillant
spectacle original, alliant danses,
chants et expressions, mettant à
l’honneur, le spationaute Thomas
Pesquet, le roi Louis XIV, la skieuse
acrobatique Perrine Laffont, la chan-
teuse danseuse, résistante et huma-
niste Joséphine Baker, l’acteur et réa-

lisateur Charlie Chaplin, et une série
de peintres. Le final fut l’occasion de
remercier l’équipe éducative et saluer
ceux dont leur avenir s’écrira vers un
autre horizon.

Avant d’ouvrir la partie festive avec
un repas champêtre réunissant plus
de 600 convives, Mathieu Maudet,
président de l’organisme de gestion
(Ogec), et Emmanuel Rineau, direc-
teur, ont salué « l’engagement des
enseignants, personnels, municipa-
lité et bénévoles contribuant au
dynamisme de l’école » et confié « le
démarrage du chantier de la nouvel-
le école Montfort débutera à la
mi-juillet ».

Les différentes classes ont décliné, lors du défilé puis du spectacle, une diversité

de personnages célèbres qui ont jalonné leur année scolaire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les personnages célèbres rythment la kermesse

Tiffauges

Jeudi matin, quatre membres du
Goujon teiphalien, anciens maçons,
ont repris le tamis, la taloche, truelle
et la bétonnière, pour terminer la res-
tauration de leur local au Moulin-
Vieux.

Le bâtiment est l’aile gauche d’une
partie de l’ancienne papeterie, dont
le centre est occupé par les boulistes.
Le local a été offert aux pêcheurs, en
2019, par l’ancienne municipalité de
Michel Blanchet. Le Goujon avait
alors fait le plus gros des travaux.

« Quand nous en avons pris pos-
session, il restait un pan de mur et
un bout de toiture », raconte Richard

Flore, président du Goujon. Le local
est maintenant en bon état avec des
portes en bois fabriquées par des
membres de l’association. Il restait
toutefois un mur en briques sur le
côté gauche qui pouvait présenter
des risques d’effritement.

Le Goujon teiphalien a proposé à
l’équipe municipale actuelle de payer
les matériaux pour qu’il soit enduit.
Ce qui a été accepté, d’autant plus
que l’association ne demandait pas
de subvention cette année. Les
pêcheurs ont fourni la main-d’œuvre
et le matériel pour les travaux.

Quatre membres du Goujon teiphalien ont enduit le mur de leur local.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les pêcheurs rénovent leur local au Moulin-Vieux

Le projet

Le 3 juillet 2019, le conseil commu-
nautaire du Pays de Mortagne a
approuvé son Plan Local d’Urbanis-
me intercommunal valant program-
me local de l’Habitat (PLUiH). Ce
document de planification réalisé à
l’échelle intercommunale a pour but
de planifier le développement et
l’aménagement du territoire pour les
dix à quinze prochaines années.

« Après trois années d’application,
il apparaît nécessaire de modifier ce
document afin de l’adapter à l’évolu-
tion du territoire », indique Jean-
François Fruchet, vice-président en
charge de l’aménagement du territoi-
re.

Les habitants consultés
du 29 juin au 29 juillet

Du 29 juin au 29 juillet, la communau-
té de communes invite les habitants à
s’exprimer sur le projet de modifica-
tion à travers une enquête publique. Il
sera mis à disposition du public afin
que toute personne puisse formuler
ses observations et propositions.
L’enquête est accessible par quatre
moyens : par internet sur un registre
dématérialisé accessible à partir du
site de la communauté de commu-
nes et des onze communes du terri-
toire. Par courriel à plui@mortagne-
vendee.fr en indiquant en objet
« enquête publique modification du
PLUi ». Par courrier à l’attention de
Monsieur le commissaire enquêteur,
Monsieur Jean-Yves Doyen, cachet

de la poste faisant foi à l’adresse sui-
vante : Communauté de communes
du Pays de Mortagne, 21, rue Johan-
nes-Gutenberg CS 80 055 La Verrie
85 130 Chanverrie. Enfin, il est possi-
ble de répondre à l’enquête sur l’un
des douze registres disponibles au
siège de la communauté de commu-
nes et dans chaque mairie, pendant

toute la durée de l’enquête, aux horai-
res habituels d’ouverture au public.

Le commissaire enquêteur se tien-
dra également à la disposition du
public lors de ses permanences le
mercredi 29 juin, de 9 h à 12 h 30, et
le vendredi 29 juillet au siège de la
communauté de commune à Chan-
verrie ; le lundi 11 juillet, de 14 h à

17 h 45, à la mairie des Landes-Gé-
nusson ; le samedi 16 juillet, de 9 h à
12 h, à la mairie de Saint-Laurent-sur-
Sèvre et le samedi 23 juillet, de 9 h à
12 h, à la mairie de Mortagne-sur-Sè-
vre.

Plus d’information sur www.paysde-
mortagne.fr

Comme les dix autres communes du territoire, Mallièvre, plus petite commune de département est concernée

par cette consultation.
| PHOTO : D.R.

Une enquête sur le futur plan local d’urbanisme
Pays de Mortagne — Une enquête publique est ouverte du 29 juin au 29 juillet, afin que chaque

habitant puisse s’exprimer sur le projet de modification de PLUi.

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Écoute s’il Pleut, compagnie Saint-
Laurentaise de danse contemporai-
ne, accueillera en résidence, du 2 au
4 juillet, la compagnie parisienne
semi-professionnelle nommée De
L’Ombre à la Lumière, pour des
temps de répétitions et de créations.

À l’occasion de ces trois intenses
journées de travail chorégraphique,
Nathalie le Roux, danseuse, profes-
seure de danse et chorégraphe, et
Morgane Nicol, danseuse profession-
nelle et chorégraphe, proposent des
instants de partage chorégraphique,
de 10 h à 12 h 30 à la salle de danse,
avec au programme : mise en mouve-

ments ; ateliers ; découverte de sty-
les. « Cette initiative d’ouverture, inti-
tulée Encore une peu de danse,
s’adresse à tous ceux, filles et gar-
çons de tous horizons à partir de
13 ans, ayant déjà une pratique de la
danse, précisent Nathalie et Morga-
ne. Une manière originale de débu-
ter l’été en dansant. » Ces trois mati-
nées de partage artistique sont sur
inscription exclusivement.

Renseignements et inscriptions :
Mail : le-roux.nath@wanadoo.fr. Les
tarifs : 8 € la matinée ; 20 € les trois
matinées.

Avec convivialité et volonté de transmission, Morgane Nicol et Nathalie Le Roux

vous invitent à partager des matinées dansées exceptionnelles. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Encore un peu de danse, une invitation atypique

Saint-Martin-des-Tilleuls

Vendredi a eu lieu l’inauguration de la
rue des Rosiers. « Cette rue, comme
l’a rappelé Alain Landreau, le maire, a
été abîmée au fils des années par
les effacements de réseaux, les tra-
versées de routes, les divers travaux
et mises aux normes. » Le conseil
municipal a donc décidé de réamé-
nager l’ensemble de cette voirie dans
le but de sécuriser les piétons, les
enfants de l’école, mais aussi de faire
ralentir la circulation et mettre en
valeur le patrimoine existant : Chapel-
le des Martyrs, arceau.

La mairie s’est appuyée sur les cabi-
nets AREA Urbanisme pour la voirie
et réseaux divers et Histoires de Jar-

dins pour le paysager ; mais aussi sur
un groupement de riverains et la com-
mission bâtiments, travaux et
réseaux.

Le projet a été financé par l’État, via
le FSIL (Fonds de soutien à l’investis-
sement local), pour 257 000 € ; le
Fonds régional de développement
des communes pour 75 000 € ; le
Conseil départemental avec le plan
de relance pour 18 127 € ; les amen-
des de police pour 17 500 € ; le
Fonds de concours de la communau-
té de communes du Pays de Morta-
gne pour 72 554 €. Le coût total du
projet s’élevant à 643 000 €.

Alain Landreau (5e depuis la gauche), les élus du Pays de Mortagneet du

département, avec le conseil des enfants ont coupé le ruban. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La réfection de la rue des Rosiers inaugurée

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Les 133 élèves de l’école Sainte-Marie ont enfin paradé dans les rues du bourg,

dimanche, à l’occasion de la kermesse. Un bonheur pour les enfants, les ensei-

gnants mais aussi les familles venues assister au défilé. Après le repas servi par

l’Ogec, les élèves ont offert un joli spectacle sur l’espace vert du complexe sportif,

avant d’aller se défouler sur les jeux préparés par l’Apel. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le retour des sourires à la kermesse dimanche

Mortagne-sur-Sèvre

C’est sous un grand soleil que l’école
Saint-Léger a organisé sa tradition-
nelle kermesse ce dimanche.
L’ensemble des élèves a d’abord défi-
lé dans les rues de la commune sans
oublier de passer par l’Ehpad Saint-
Alexandre, un moment toujours très
apprécié par les résidents.

Le spectacle de danse en après-mi-
di était organisé autour de la thémati-
que du sport : judo, basket, danse,
rugby ; mais aussi de l’alimentation et

de la santé. Et comme il en est de
coutume, la danse des enseignants
et du personnel de l’école a été
saluée par toutes les personnes pré-
sentes.

« L’ambiance est superbe, les
parents et amis des écoliers ont
répondu présents, tout comme le
soleil qui était de la partie. Tout était
réuni pour faire de cette journée une
belle fête », se réjouissait l’équipe en
charge de l’organisation.

Le sport était largement à l’honneur lors des différentes danses proposées par les

élèves. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Kermesse ensoleillée à l’école Saint-Léger

Poupet : les concerts à ne pas louper
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JOURJ’MEDIA
Tél.02 51 64 91 57

Mail : pacary44@yahoo.fr

l Revenu d’appoint
l Activité complémentaire en CDI

l Travail matinal, avant 7h

l Jusqu’à 6 jours par semaine

l Moyen de locomotion indispensable

Mortagne-sur-Sèvre

Devenez
PORTEUR DUJOURNAL

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Les Landes-Genusson
« CA SE COMPLIQUE », comédie de
Patricia Haube
Comédie, humour. La troupe T Vert pré-
sente sa comédie annuelle pour le plus
grand plaisir de tous. Dans le hall de
réception d’un hôtel, conçu et fignolé par
l’équipe technique de l’association, les
situations rocambolesques et les quipro-
quosvont s’enchaîner. Une purecomédie
de boulevard.
Vendredi 18, samedi 19 mars, 20 h 30,
salle Notre-Dame, rue de la Fontaine.
Tarifs : 8 €, réduit 3 €. Contact et
réservation : 06 95 14 20 60,
association.tvert@gmail.com

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Coline Dupuy
Dédicace. L’auteure conte dans sa der-
nière bandedessinée : l’histoirede Jehan-
ne d’Arc, béatifiée par l’Église catholique
et proclamée patronne secondaire de la
France le 2 mars 1922 par le pape Pie XI.
Les illustrations ont été confiées à Davide
Perconti. Aux éditions Plein vent.
Samedi 19 mars, 14 h 30 à 18 h,
médiathèque, 1, place Grignion-de-
Montfort.

Tiffauges
AAPPMA, le Goujon Teiphalien,
société de pêche de Tiffauges
Assemblée générale. Bilans financier et
d’activité2021, lesprojetset lebudgetpré-
visionnel 2022. Verre de l’amitié.
Dimanche 27 mars, 10 h à 12 h, salle
polyvalente, rue de l’Ouche. Contact :
06 81 33 92 57, richar.flore@wanadoo.fr

À l’agenda de vos communes

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-
teau

Maison de retraite : 20h30.

Cinéma à Mortagne et dans sa région

Moment sympathique de retrou-
vailles, vendredi soir, à la salle du Ver-
dier entre la municipalité qui voulait
présenter son bilan et ses projets, et
des Saint-Aubinois heureux de se
retrouver pour s’informer.

Préserver l’environnement
Les projets principaux engagés par la
commune concerneront la création
d’un grand espace vert sur un terrain
de 7 000 m² situé près de la mairie.
Le parc du Moulin deviendra un espa-
ce public, accessible à tous, compo-
sés de chemins piétonniers, de zone
d’écopâturage de lieux de jeux pour
les plus jeunes ou d’endroit convivial
pour des pique-niques ou vin d’hon-
neur de mariage.

« C’est assez rare d’avoir un tel
espace vert disponible au cœur
d’une commune. L’idée est de met-
tre en valeur ce patrimoine en con-
servant les affleurant rocheux et les
magnifiques chênes, d’agrémenter
l’accessibilité sur la mairie et propo-
ser une vue superbe sur le bocage
vendéen », argumentait Béatrice
Mouneron-Petit, du bureau d’études
Côté paysage des Sables-d’Olonnes.

Dernièrement, des bancs et des
tables ont été installés sur les che-
mins piétonniers, les espaces verts et
près du city stade pour un montant
de 38 000 €.

Les lotissements
Les travaux de viabilisation du lotisse-

ment de la Bernardière 3 sont termi-
nés. À ce jour, une quinzaine de par-
celles sont validées par la municipali-
té, certaines démarrent déjà.
« L’objectif est de remplir les 63 lots
disponibles et ne plus empiéter sur
les terres agricoles. Certaines dents
creuses seront également construc-
tibles, comme à la Marinière avec la
création de huit logements réservés
en priorité aux personnes âgées »,
soulignait le maire, Hervé Bréjon.

Du côté du complexe sportif
La réhabilitation du complexe sportif
sera aussi un gros projet pour
l’automne 2022. Les travaux se feront
en deux temps, avec l’aménagement
de la salle de la Dive, des vestiaires à
la salle de sport de la Sèvre. Une pre-
mière tranche de travaux estimés à
plus d’un million d’euros. « L’aména-
gement de la salle du Verdier et un
projet d’agrandissement pour rece-
voir les associations se feront dans

un second temps », précise le maire.

Éclairage public et réseaux
Côté travaux, le remplacement des
éclairages public par des luminaires
led se termine ainsi que l’enfouisse-
ment des réseaux électriques et PTT
dans la cité des Rosiers, route de La
Verrie, rue de La Bernardière et des
Alouettes. Des travaux d’un montant
de 397 000 € et subventionnés à
238 300 €.

Près d’une centaine de Saint-Aubinois se sont retrouvés, vendredi soir, à la salle du Verdier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les projets 2022 présentés aux Saint-Aubinois
Saint-Aubin-des-Ormeaux — Faute de cérémonie de vœux en janvier dû au Covid, la municipalité

avait à cœur de retrouver ses habitants pour faire un point sur les projets de la commune.

s’équilibre à 146 691 € (136 499 € en
fonctionnement et 13 192 € en inves-
tissement).

Le budget annexe de la Garenne
s’équilibre, quant à lui, à 494 750 €
(308 885 € en fonctionnement et
185 865 € en investissement). Il est
souligné que les frais pour les travaux
réalisés en régie seront en augmenta-
tion. De même que les charges à
caractère général sont en augmenta-
tion de 8 %.

Chanverrie

La Verrie. Lors du conseil municipal
du mercredi 10 mars, les élus ont vali-
dé, à l’unanimité, le vote des diffé-
rents budgets pour l’année 2022,
conformément à l’avis de la commis-
sion des finances du 17 février. Le
budget principal de la commune
s’équilibre en recettes et dépenses à
13 057 846 € (6 524 020 € en fonc-
tionnement et 6 533 825 € en inves-
tissement).

Le budget annexe de la Logette

Vote du budget principal et des budgets annexes mettre en place une procédure d’inté-
gration fiscale progressive. La durée
de la période de réduction des écarts
de taux d’imposition ne peut être
modifiée ultérieurement. Aussi, il est
proposé de maintenir le taux de
31,71 % de la taxe sur le foncier bâti
pour la commune de Chanverrie, et
comme taux applicable en 2022 sur
l’ensemble de la commune et de
maintenir à 43,89 % la taxe sur le fon-
cier non-bâti.

Ces propositions ont été adoptées
à l’unanimité.

Chanverrie

La Verrie. Les communes historiques
de Chambretaud et La Verrie ont déli-
béré le 4 octobre 2018 afin de former
une commune nouvelle de Chanver-
rie au 1er janvier 2019. La création
d’une commune nouvelle entraîne la
mise en place de taux uniques de la
taxe d’habitation et de taxes sur le
foncier bâti et non-bâti. En 2020, le
conseil municipal a été amené à voter
un taux unique pour l’ensemble du
territoire de Chanverrie.

Dans le cadre de la création d’une
commune nouvelle, il est possible de

Le conseil a voté les taux de la fiscalité locale

L’approbation des comptes de résul-
tat de l’année 2021 a ouvert la séance
de conseil municipal, mardi 8 mars,
dédié en majorité aux finances.

La clôture de l’exercice fait ressortir
un résultat financier excédentaire de
225 964 €. En fonctionnement, excé-
dent de 111 183 € (recettes,
243 575 € ; dépenses, 132 392 €).

La section investissement affiche
un résultat comptable positif de
114 781 € (recettes, 305 248 € ;
dépenses, 190 466 €).

« Malgré une année 2021 encore
particulière, les efforts consentis,
notamment dans nos dépenses de
fonctionnement, ont contribué à
une clôture de compte positive,
expliquent Guillaume Jean, maire.
Les recettes de l’année proviennent
de la fiscalité, des dotations et de
nos gains propres avec les loyers de
locations. »

Après avoir acté ces bons résultats,

qui restent fragiles au vu de la con-
joncture, la somme de 111 183 €, soit
l’excèdent de la section de fonction-
nement, est affectée à la section
investissement du budget primitif
2022. « C’est important dans notre
faculté à investir, complète Guillau-
me Jean. Cela contribuera à la réali-
sation de nos investissements à
court et plus long termes, notam-
ment, la salle de la Cité et ses
abords, 467 624 € ; réaménagement
du garage de la maison Lucas,
32 000 € ; l’effacement des réseaux
rue de la Garenne, 71 000 € ; pro-
gramme de réseaux de voirie,
29 792 € ; travaux d’aménagement
place de la Teinturerie, 72 240 €. »

Les élus ont évoqué la création du
futur lotissement Saint-Jacques en
validant les acquisitions de terrains.
La quasi-totalité des propriétaires
concernés ont accepté l’offre com-
munale.

Mallièvre

La commune peut continuer à investir
Mortagne-sur-Sèvre

Les onze communes du territoire se
sont associées à l’appel aux dons lan-
cés par l’Association des maires de
France, des présidents d’intercom-
munalité et la Protection civile. Les
habitants ont été nombreux à répon-
dre à l’appel et à déposer leurs dons
en mairie. « La forte mobilisation de
la population en faveur du peuple
ukrainien a permis aux bénévoles
de la Protection civile locale de rem-
plir quatre camions », soulignent les
responsables de l’opération.

Transitant de l’antenne régionale au
site logistique national à Strasbourg,
ces dons seront transportés vers la
ville de Lubin, en Pologne, où ils
seront réceptionnés et acheminés,
via un réseau de distribution ukrai-

nien.
Les habitants du territoire peuvent

continuer à déposer leurs dons, en
mairie, jusqu’au mercredi 16 mars
pour le prochain convoi. Les vête-
ments et denrées alimentaires, déjà
reçus en très grand nombre, ne sont
plus collectés en mairie.

Voici la nouvelle liste des besoins :
lits de camp, sacs de couchage, cou-
verture de survie. Gel et savon pour le
corps, dentifrice, brosses à dents,
couches et lait maternel, rasoirs,
mousse à raser, serviettes hygiéni-
ques. Pansements hémostatiques,
pansements, solutions antiseptiques,
gants à usage unique, masques chi-
rurgicaux, matériel de suture, blouses
médicales.

La forte mobilisation de la population en faveur du peuple ukrainien a permis de

remplir quatre camions. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Pays de Mortagne se mobilise pour l’Ukraine

Tiffauges

Les adhérents du club de l’Amitié ont
renoué avec l’assemblée générale,
mercredi, à la salle polyvalente, après
« une année 2021 très perturbée »,
selon les mots des trois co-prési-
dents. L’accent a été mis sur le sou-
hait des membres du bureau de voir
arriver dans leurs rangs des jeunes
retraités qui soient à l’aise avec les
outils informatiques et qui puissent
aider aux tâches administratives.

Les activités pour les retraités ont
pu reprendre seulement en septem-
bre, le jeudi après-midi pour la belote

et le loto et un mardi matin sur deux
pour une marche pédestre.

En raison des travaux dans la Gran-
de-Rue, les membres du club ont
demandé à la municipalité de chan-
ger de salle, la Communale devenant
difficile d’accès. Depuis jeudi
10 mars, ils se réunissent dans la sal-
le du Pied-à-l’Étrier, située dans l’Usi-
ne, rue des Écoles, à côté de la biblio-
thèque.

En 2022, outre les rencontres habi-
tuelles, le club organise un buffet, jeu-
di 9 juin.

Les trois co-présidents souhaiteraient avoir l’aide de jeunes retraités

pour les tâches administratives. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le club de l’Amitié cherche des jeunes retraités

Treize-Vents

L’Ogec, organisme de gestion, et
l’Apel, association des parents d’élè-
ves de l’école Sainte-Maire-des-Vents
ont organisé, vendredi une opération
gourmande. « Nos initiatives contri-
buent à améliorer le quotidien et le
bien-être des élèves et de l’équipe
pédagogique et accompagner des
projets », précisent Tiphaine David et
Marlène Massé, bénévoles de l’Apel.

L’initiative a suscité l’adhésion
autant des parents que des popula-
tions, notamment, des communes de
Mallièvre et Treize-Vents. Ces retours
très positifs réjouissent et confortent
dans leur implication les bénévoles

des deux structures associatives.
« Nous remercions tous ceux qui ont
permis ce succès, souligne l’équipe
organisatrice. Fruit de notre partena-
riat avec l’enseigne Saint-Laurentai-
se, La Muse Gueule, nous compta-
bilisons la vente de 170 pizzas,
11 salades composées et 113 bur-
gers, représentant un bénéfice total
de 634 €. »

Ce résultat s’avère précieux dans
cette période complexe et fragile. Le
prochain défi pour les deux structu-
res associatives est l’organisation, le
1er mai d’une chasse aux trésors
ouverte à tous.

Vendredi, à l’entrée de l’école Sainte-Marie-des-Vents, Tiphaine David, Nelly

Hérault, Leïla David et Marlène Massé, ont finalisé cette opération en restituant,

dans la bonne humeur et l’échange, les commandes qui auront régalé petits et

grands. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une initiative gourmande d’avenir pour l’école

Mortagne-sur-Sèvre - Cholet
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Chanverrie
« Claire Voyance » expo photosd'Eddy Rivière dans le parc du Châ-teau-Boisniard à ChambretaudPhotographie. Eddy Rivière est un chas-seur d'images qui nous montre les paysa-ges de Vendée comme on ne les a jamaisvus. La Sèvre, le bocage, la mer prennentdes allures fantastiques. Entrée libre etvisite guidée aux dates suivantes.Mardi 19, mardi 26 juillet, mardi 9 août,18 h à 20 h, Château-Hôtel du Boisniard,

Le Boisniard, Chambretaud. Gratuit.Contact : 02 51 67 50 01,eddyrivierephoto@gmail.com, http://www.chateau-boisniard.com

La GaubretièreVendée Vitrail, atelier pédagogiquepeinture sur verre
Artisanat. Réservation obligatoire parmail, téléphone ou sur le site Internet.Mercredi 20 juillet. Tarif : par enfant3,50€. Contact : 02 51 67 59 94,vendeevitrail@paysdemortagne.fr, http://www.vendeevitrail.com

Mortagne-sur-SèvreSoirée estivale « Entre histoireet géologie »
Visite. L'Office de tourisme du Pays deMortagne, le Brahm et le Musée du Man-ge Cailloux proposent une visite guidéeinsolite. Circuit de 2 km avec une visite deVendée Vitrail. Réservation obligatoire.Mercredi 20 juillet, 20 h, musée duMange Cailloux, 1, rue Belle allée.Gratuit. Contact : 02 51 65 11 32,tourisme@paysdemortagne.fr

Visite guidée
Visite. Explorez l'ancienne cité médiévalechargée d'histoire. Sur inscription par télé-

phone, par email, directement aux pointsinfos de Mallièvre, de Mortagne-sur-Sè-vre, de Saint-Laurent-sur-Sèvre.Mercredi 20 juillet, 18 h 15, place de laRoseraie. Gratuit. Contact :02 51 65 11 32,
tourisme@paysdemortagne.fr
« Misanthrope » [d'après Molière]Théâtre. Un spectacle et une émission deradio. Diffusé également, en direct surYeuse radio. https://yeuseradio.jimdo-free.com/Histoire de fêter les 400 ans deMolière. Tout public, à partir de 14 ans.Seul en scène : Alain Merlet, création Thé-âtre du Chêne vert (Mouilleron Saint-Ger-

main 85).
Vendredi 22 juillet, 20 h 30, Jardin de lacure/Piment. Gratuit. Contact :contact@theatreduchenevert.com

Saint-Laurent-sur-SèvreVisite guidée
Visite. Découvrez les trésors cachés deSaint-Laurent-sur-Sèvre surnommée laVille Sainte de Vendée. Sur inscription partéléphone, par email, directement auxpoints infos de Mallièvre, de Mortagne-sur-Sèvre, de Saint-Laurent-sur-Sèvre.Jeudi 21 juillet, 18 h 15, point info

tourisme, place Grignion-de-Montfort.Gratuit. Contact : 02 51 65 11 32,tourisme@paysdemortagne.fr
Soirées estivales, randonnéeen bords de Sèvre
Randonnée, balade, marche. Accompa-gnée et guidée par les Randonneurs deSèvre. Niveau facile, il est recommandéd'être bien chaussé. Réservation obliga-toire.

Mercredi 27 juillet, 20 h à 21 h 30, lesétangs, route de La Verrie. Gratuit.Contact : 02 51 65 11 32,tourisme@paysdemortagne.fr, https://paysdemortagne.fr/tourisme

À l'agenda de vos communes

L’entreprise
PYT Audio vient de se voir récompen-sé par un prix, lors de la deuxièmeédition du concours 4S Semeurd’innovation, organisé par le Créditmutuel. Pour participer, l’entreprisefondée par Thibaut Mercier et DanyGaborieau devait proposer une solu-tion innovante, s’inscrivant dans l’unedes quatre grandes thématiques sui-vantes : l’environnement, la solidarité,la culture et le territoire. La jeune start-up mortagnaise a proposé des pro-duits acoustiques responsables,branche dans laquelle celle-ci estspécialisée.

Pour pouvoir prétendre à la distinc-tion, qui récompense un engage-ment éthique et innovant, l’entreprisea été évaluée sur sa capacité à dyna-miser le territoire, la qualité de sondiscours, son engagement sociétal,et la qualité de son modèle business.PYT Audio a déposé un dossier decandidature, au printemps dernier. Àla clé, une dotation de 4 000 €.« C’est une vraie fierté d’être,encore une fois, récompensé par unjury d’experts qui valide nos choixstratégiques et notre engagementsociétal. Cela nous donne encoreplus d’énergie pour continuer àdévelopper notre structure », seréjouit le cogérant de la société, Thi-bault Mercier. « Il est vrai que nousavons la chance d’avoir obtenu denombreux prix et labels parmi les-quels Initiatives remarquables,Anjou talents ou Bizon for good.Notre travail est reconnu et valorisépar des spécialistes de l’entrepre-neuriat. Nous en sommes, naturelle-ment, très heureux, d’autant que la

dotation va bien nous aider dansnotre développement », précise, deson côté, Dany Gaborieau, cofonda-teur de la société.
De nouveaux projets à venirGrâce à son positionnement, PYTAudio maintient sa forte croissance,alors que le marché du bâtiment tra-verse une crise majeure en raison duCovid-19. « Malgré la crise, nous

maintenons une croissance élevée,à plus de 70 % par an, depuis nosdébuts en 2019. Nous voyons bienque le grand public est plus sensibleaux arguments écologiques et à laproduction française. Cela nouspermet de grappiller des parts demarché », détaille Dany Gaborieau.Afin de poursuivre son développe-ment, l’entreprise envisage d’élargirsa gamme de produits dans les pro-

chains mois. « Nous répondons déjàà un certain nombre de besoinsacoustiques sur le marché, maisnous pouvons encore faire mieux.Cependant, cela demande dutemps, mais nous souhaitons gar-der notre ADN en proposant desproduits fonctionnant, le plus possi-ble, en circuits courts, avec des qua-lités écologiques très poussées »,conclut Thibault Mercier.

Les fondateurs de PYT Audio, Thibault Mercier (à gauche), et Dany Gaborieau ont été, une fois de plus, distingués.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Une nouvelle récompense pour PYT Audio
Mortagne-sur-Sèvre — L’entreprise a remporté le prix 4S Semeur d’innovation. Une belle récompense

pour la start-up qui conçoit et développe des panneaux acoustiques décoratifs innovants.

Mallièvre

C’est au cœur de la place Saint-Gillesque la troupe du Théâtre régional desPays de la Loire (TRPL) a offert aupublic, le 14 juillet, sa version moder-ne et personnelle de la célèbre comé-die de Molière, L’Avare.Initié par la communauté de com-munes du Pays de Mortagne, dans lecadre de sa saison culturelle, en lienavec la municipalité, cet événementthéâtral a fédéré, pour le plus grandplaisir des organisateurs et descomédiens, 227 spectateurs.« C’était une première en terre mal-lièvraise, nous sommes très heu-reux de l’adhésion du public à notreproposition théâtrale, et de ce lieu

au cœur de la commune propice àl’expression », souligne Camille deLa Guillonnière, comédien, metteuren scène et directeur du TRPL. « Celatraduit notre volonté d’un théâtreaccessible partout et pour tous. »Ainsi, pendant plus de deux heures,dans une mise en scène pleine desurprises et de rebondissementsautour d’une caravane comme élé-ment de décor principal, les neufcomédiens ont enchaîné proposet quiproquos, emportant l’adhésiondu public, par l’interprétation, pleinede justesse et d’énergie, de cette his-toire d’avarice menée tambour bat-tant.

Les comédiens de la troupe du Théâtre régional des Pays de la Loire
ont matérialisé, avec cette comédie de « L’Avare » revisité, cette volonté d’amener
le théâtre à la rencontre du public.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Avare actualisé emporte l’adhésion du public

leurs clients la meilleure qualité deservice. C’est une charte, pour lescommerces et restaurants, quenous estimons positive et de con-fiance pour la population et nosnombreux visiteurs tout au long del’année. »
À l’unanimité, le conseil municipal aadopté un plan d’aide aux commer-çants et restaurateurs qui souhaitents’engager dans cette démarche àhauteur de : 50 % hors taxes pour lapremière année d’adhésion ; 30 % ladeuxième année ; 20 % la troisièmeannée et les suivantes.

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Les élus, réunis le 12 juillet en conseilmunicipal, ont validé l’accompagne-ment de la commune auprès descommerces et restaurants saint-lau-rentais qui souhaiteraient s’engagerdans la démarche Préférence com-merce 2023-2024, lancée par laChambre de commerce et d’industrie(CCI) de la Vendée.« L’engagement répond à des cri-tères précis, explique ChristophePerrault, conseiller municipal délé-gué. L’obtention de ce label valoriseles efforts quotidiens des commer-çants et restaurateurs, afin d’offrir à

La commune soutient une démarche qualité commerce

commune se portait acquéreuse oupas, souligne Éric Couderc, maire.Cette étude de longue haleine vanous permettre, avec l’expertise despécialistes extérieurs, d’étudier lespossibilités de reconversion de cesite, qui serait plutôt axé, dans unpremier temps, sur le logement.Nous aurons toute notre place danscette phase, ne nous interdisant pasd’imaginer des destinées complé-mentaires à celle du logement. »Même si le lieu peut présenter despotentialités, la réalité est encore trèsfloue, surtout en matière financière.« C’est vraiment la finalité de cetteétude, rédigée par l’EPF, qui déter-minera, après l’avis du conseil muni-cipal, la volonté d’achat ou non parla commune. Nous ne parlons pasencore d’achat ferme », conclut l’élu.

Saint-Laurent-sur-Sèvre

L’ancien site scolaire de Saint-Mi-chel-Haute-Grange, d’une superficieglobale de 5 ha, est aujourd’hui sansaucune activité. Propriété de la con-grégation religieuse des Filles de lasagesse, il va faire l’objet d’une étudetrès approfondie souhaitée par lamunicipalité.
C’est l’annonce, validée par les élusaprès débat, qui a émergé lors duconseil municipal, le 12 juillet. Lacommunauté de communes du Paysde Mortagne, en lien avec la commu-ne, va signer une convention d’étude,s’étalant sur dix-huit mois, avec l’Éta-blissement public foncier (EPF) de laVendée, afin d’accompagner la muni-cipalité dans son projet d’éventuelleacquisition.

« Je tiens à préciser fermementqu’il n’est pas encore décidé si la

Lancement d’une étude sur un ancien site scolaire

Commentaire
Dans le flux médiatique des derniersjours, le dérapage aurait presque pupasser inaperçu. Interrogé par M6,devant l’hôtel de ville de Cholet (Mai-ne-et-Loire), vendredi 15 juillet, quel-ques heures après le tir d’artifice qui aenlevé deux vies à quelques pas delà, au parc de Moine, le maire GillesBourdouleix déclare, à propos desspectateurs situés sur la zone du dra-me : « Bah, ils auraient mieux faitd’être plus loin s’ils sont capablesde dire qu’ils étaient à moins de50 mètres. C’est les premiers fautifs,je suis obligé de leur dire. »Les paroles sont lourdes. Condam-nent. Définitives. Indécentes, dirontcertains, pleines de bon sens, rétor-queront d’autres, à l’instar des leçonsde morale lues ici et là sur les réseauxsociaux, quant au placement idéalpour admirer ce feu d’artifice.Sauf qu’elles émanent du maire dela ville, le garant de la sécurité publi-que dans sa commune. Un élu quidoit apaiser et rassembler, avec toutela mesure qui s’impose lorsque sur-vient une telle tragédie collective, plu-tôt que de distribuer à la hâte les bonset mauvais points à la place de la justi-ce.

Parapluies judiciaires
S’il s’agit réellement d’une impruden-ce, voire d’une « faute » à ses yeux,

Le maire désigne « les premiers fautifs »Cholet – En voulant dédouaner Cholet Événements, organisatrice du
feu d’artifice, le maire a qualifié les spectateurs de « premiers fautifs ».

pourquoi l’élu affirme-t-il, en parallèle,qu’il n’y avait « pas de raison d’inter-dire l’accès » à cet endroit, le problè-me se résumant, selon lui, au seuldysfonctionnement du matériel pyro-technique ?
La cohérence est difficile à perce-voir. L’ouverture des parapluies judi-ciaires – alors même que Gilles Bour-douleix ne sera certainement pasimpliqué, n’ayant pas de responsabili-té au sein de l’association organisatri-ce Cholet Événements – ne justifiepas tous les excès.

Sylvain AMIOTTE.

Les spectateurs s’étant approchés dupas de tir du feu d’artifice, par le parcde Moine, ont été qualifiés de « pre-miers fautifs » par le maire, Gilles Bour-douleix. L’accès à cette zone était pour-tant totalement libre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’information continue sur www.ouest-france.fr

Un festival de théâtre pour les amateursCholet – Du 25 au 30 avril 2023, les trois théâtres de la ville
proposeront la Semaine du théâtre amateur, un nouveau festival.

L’événement
Du 25 au 30 avril, les trois théâtres deCholet (Maine-et-Loire), Jardin deVerre, Théâtre Saint-Louis et Interlu-de, s’uniront pour la Semaine du thé-âtre amateur. Dans la continuité desImpromptus, le nouvel événementfêtera, sans compétition, ce sixièmeart et ouvrira ses candidatures auxcompagnies de théâtre amateurvenant de toute la France.

Trois formes différentes
« Le but est de regrouper toutes lespropositions sur la dernière semai-ne des vacances de printemps, pourinviter les compagnies amatrices àpasser la semaine à Cholet », indi-que Patrick Pelloquet, conseillermunicipal en charge de la culture.Ces soirées, proposées à moindrecoût, prendront trois formes dans lestrois théâtres de la ville. « Les compa-gnies pourront venir, avec leursspectacles d’une heure et demie,jouer au théâtre Saint-Louis, mais

aussi avec des petites formes de dixminutes, au Jardin de Verre, ou alorsles personnes pourront s’inscrirepour participer à la Folie théâtralede Camille de La Guillonnière (direc-teur du TRPL) qui aura lieu le diman-che à Interlude », poursuit PatrickPelloquet.
Si le nombre de compagnies sélec-tionnées pour la forme Intégrale(1 h 30) et Impromptue (10 minutes),est au libre choix des organisateursdu festival, la Folie théâtrale, qui clôtu-rera le festival, sera limitée à cinquan-te personnes.

Toute la semaine, des ateliers, ren-contres et stages seront animés pardes professionnels du théâtre. « Pen-dant cette semaine, nous souhai-tons aussi créer du lien entre ama-teurs, professionnels et les équipestechniques », rappelle Patrick Pello-quet. Les inscriptions seront ouvertessur le site cholet.fr, du 5 septembre au15 novembre.

Claire FLEURIEL.

Cécile Boussiron, directrice du Jardin de Verre ; Patrick Pelloquet, conseiller mu-
nicipal à la culture, Camille de La Guillonnière, directeur du Théâtre régional des
Pays de la Loire (TRPL) et Emmanuelle Labatut, directrice du Théâtre Saint-Louis,
s’associent pour la Semaine du théâtre amateur.

| PHOTO : OUEST-FRANCE
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Mortagne-sur-Sèvre - Cholet
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Saint-Laurent-sur-Sèvre – Salle de

la Clef des Champs, rue Grellarde-
rie
C’est magnifique ! : 15 h, 20h30.

Cinéma à Mortagne et dans sa région

Les Landes-Génusson

Les dirigeants et entraîneurs de l’éco-

le de foot du FC Tiffauges Les Landes

(FCTL) se sont réunis, samedi 10 sep-

tembre, au stade des Landes-Génus-

son pour une matinée animée par

deux formateurs du district de foot,

sur le thème, accompagnateur des

U6-U11.
« Par cette manifestation, le club a

la volonté d’aider les bénévoles

dans leur rôle d’encadrement et

d’éducation des 90 jeunes footbal-

leurs que compte l’école de foot »,

explique le co-président, Olivier Man-

din.
« Le développement de l’école et

la formation des dirigeants font

notamment partie des priorités du

projet du FCTL », ajoute Alain Piche-

ry, l’autre président.
C’était aussi une bonne occasion

pour les 14 personnes présentes

d’échanger au sein de ce nouveau

club né de la fusion des deux com-

munes. Après plusieurs semaines de

préparation, de matchs amicaux et

pour quelques joueurs seniors de

matchs de coupe, l’heure de la repri-

se du championnat est arrivée. Tous

les joueurs du FCTL sont prêts et

motivés pour aborder la nouvelle sai-

son.

Les formateurs du district de Vendée, Gwénaëlle Richard, 1er rang, 3e gauche, et

Julien Fradet, au centre, entourés des dirigeants et des bénévoles en formation.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils sont formés pour encadrer les plus jeunes footballeurs

Mallièvre

La petite cité de caractère a accueilli,

dimanche, place des Tisserands, le

festival d’arts de rue et de musique,

Bouge ton bocage. Organisé conjoin-

tement par la communauté de com-

munes du Pays de Mortagne en colla-

boration avec le comité des fêtes de

Mallièvre, l’association des parents

d’élèves de l’école Sainte-Marie-des-

Vents de Treize-Vents, et l’ensemble

vocal Chantesèvre de Saint-Laurent-

sur-Sèvre, ce rendez-vous a fédéré

près de 600 spectateurs.
C’est l’univers intense de la compa-

gnie bordelaise, C’est pas commun,

avec son spectacle, Patates, qui a

ouvert l’après-midi. Un étonnant et

immersif moment, évoquant la solitu-

de, ponctué par la dégustation d’une

savoureuse purée.
Dans un tout autre registre, en

seconde partie, le bouillonnant trio

de Chanson d’occasion a plongé le

public dans un tourbillon d’énergie

avec une nouveauté, une évolution

rythmique electro. Un grand écart qui

a enthousiasmé le public, formant

aussi la plus belle récompense pour

les artistes, bénévoles associatifs et

collectivités.

Le trio de Chanson d’occasion a emporté le public dans un voyage musical fait

de reprises personnelles endiablées et d’humour. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Sourires et rythmes, un cocktail fédérateur

La Bruffière

Vendredi après-midi, les résidents de

l’Étoile du soir ont revécu une scène

de leur jeunesse : le foulage du mil.

Grâce à l’association Bruffière pas-

sion patrimoine qui perpétue la cultu-

re de cette céréale, ils ont pu se mêler

à la joyeuse bande qui n’a pas ména-

gé ses efforts, y compris le directeur

de l’établissement et les animatrices.

Le tout accompagné en chansons

par trois musiciens du groupe les

Vendéens en fête : Denise Griffon,

Roselyne Martinet et Roger Bordron.

Les récoltes sont moissonnées.

Joël Pineau qui conduisait la mois-

sonneuse confirme : « Le blé a été

récolté le 8 juillet ; le sarrazin (blé

noir) les 5 et 6 septembre et le mil, le

12 septembre. Les récoltes sont cor-

rectes dans l’ensemble. Les blés

sont prêts à être transformé en fari-

ne. Le mil est en phase de séchage.

Restent les butternuts.
Bernard Loiret qui les avait plantées

avec Paul Méchineau, le 10 mai, envi-

sage « une récolte la semaine pro-

chaine. Elles seront mises à disposi-

tion à l’Étoile du soir ou au local de

l’association, le mardi matin, à

Saint-Père. Ceux qui en veulent

pourront venir se servir. En contre-

partie, nous leur demandons de fai-

re un don qui servira à financer les

animations de la résidence ».

Foulage du mil, à l’ancienne et en musique, à l’Étoile du soir. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les résidents de l’Étoile du soir ont foulé le mil

Treize-Septiers

Ouverte depuis 2019, la micro-ferme

le Champs du bonheur, de Thierry et

Marietta Leclerc, a le statut d’associa-

tion d’intérêt général depuis 2021.

Différents groupes (Ehpad, établis-

sements pour personnes en situation

de handicap, écoles, crèches, cen-

tres de loisirs), mais aussi des assis-

tantes maternelles et des particuliers,

viennent découvrir les nombreux ani-

maux (plus d’une centaine) : chèvres,

moutons, vaches, alpagas, poney,

cochons, ânes, paons, mais aussi les

oies, dindons, canards, poules,

cygnes, faisans, lapins, cochons

d’Inde.
« Suite à une fréquentation plus

importante d’un public en situation

de handicap et pour un accueil plus

convivial, nous recherchons des

bénévoles, étudiants, retraités, per-

sonnes sans emploi (à la journée ou

demi-journée). Il faut aimer les ani-

maux, le contact humain pour gui-

der les visiteurs. Nous accueillons

les stagiaires et les personnes en

Service national universel (SNU) »,

précise Thierry Leclerc.

Contact : tél. 02 51 43 63 38,

06 50 50 32 86 ou 07 68 85 53 67. La

micro-ferme est ouverte la semaine,

sur rendez-vous, et le week-end, de

10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, sans ren-

dez-vous

L’association de la micro-ferme pédagogique le Champs du bonheur recherche

des bénévoles.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La micro-ferme pédagogique cherche des bénévoles

également la benjamine de l’assem-

blée, Thérèse Jallier, 75 ans, troisiè-

me depuis la gauche, et, à droite,

l’auteur, compositeur, interprète et

comédien Treize-Ventais, Maxime

David, à droite, qui a animé de sa voix

cet après-midi.

Treize-Vents

Une erreur s’est glissée dans l’article

publié mardi 20 septembre, évoquant

l’animation, organisée samedi 17 sep-

tembre, à la salle annexe, par le cen-

tre communal d’action social (CCAS).

En complément des organisateurs

et de la doyenne de l’assemblée cités

dans la légende de la photo, il y avait,

Animation du centre communal d’action sociale : précision

Solidarités

Vendredi 3 juin 2022, l’ensemble des

élèves du collège Olivier-Messiaen

de Mortagne-sur-Sèvre étaient réunis

au stade pour une course solidaire au

profit de deux associations. Initiée il y

a dix ans, la course s’était interrom-

pue pendant deux ans. Aussi, cette

année, chacun était motivé pour faire

de cette journée un vrai succès. Pour

rappel, les élèves devaient trouver

des parrains qui s’engageaient à ver-

ser une somme pour chaque kilomè-

tre parcouru, charge à eux de récupé-

rer les sommes promises.
La remise des chèques, représen-

tant la somme de 7 290 €, a eu lieu

lundi 19 septembre, aux deux asso-

ciations : Trizub et Handicap évasion.

« Cette somme, soulignait Véroni-

que Vastel, principale du collège,

nous la devons à l’engagement des

élèves et des adultes de l’établisse-

ment lors de cette grande journée

de solidarité. »

Deux associations aidées

Le choix des deux associations a

découlé, pour Trizub, association

basée à Nantes, de la situation parti-

culière en Ukraine. Cette association

œuvre pour promouvoir les relations

culturelles entre la France et l’Ukraine

et a largement développé ses rela-

tions humanitaires depuis le début de

la guerre.
Le choix de Handicap évasion éma-

ne d’une rencontre lors de la journée

handisport qui s’est déroulée au mois

de mai, dans la salle omnisports de

Mortagne-sur-Sèvre. Cette associa-

tion propose des randonnées sporti-

ves regroupant valides et handica-

pés. Les élèves participants s’étaient

notamment initiés au maniement de

la joëlette.
« Je remercie tous les participants

à cette journée et tout particulière-

ment Kévin Prioul, professeur de

sport, pour avoir relancé ce projet

solidaire, poursuivait Véronique Vas-

tel. Je vous adresse un grand merci

pour votre parfaite organisation et

avoir réussi à mobiliser les jeunes

autour de cette action avec l’aide de

vos collègues, des services de la

mairie ainsi que les bénévoles qui

nous accompagnent régulièrement

lors des manifestations du collège.

Je suis particulièrement fière de

remettre les dons à l’issue de ce vrai

moment de solidarité qui montre

que les jeunes savent s’engager et

ont du cœur. »
Léza Yégorov et Iryny Palii, repré-

sentant l’association Trizub et Chris-

tian Thomas, responsable de l’anten-

ne de Loire-Atlantique de Handicap

évasion ont remercié l’ensemble des

membres du collège Olivier-Messia-

en pour cet acte de générosité.

Les personnes mobilisées lors de la remise des chèques. Cinquième au premier rang, à gauche : Véronique Vastel,

principale du collège Olivier-Messiaen.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le collège Olivier-Messiaen offre plus de 7 000 €
Mortagne-sur-Sèvre — Après la course solidaire effectuée par les élèves du collège, la remise des

chèques a eu lieu lundi. Deux associations, Trizub et Handicap évasion en sont les bénéficiaires.

La Boissière-de-Montaigu

Les travaux d’imperméabilisation du

pont qui enjambe le ruisseau la

Lignée, sur la départementale 23, ont

commencé lundi 19 septembre. Réa-

lisés par l’entreprise ATS de Ballon

Miré (Indre-et-Loire) spécialisée

depuis trente ans dans la rénovation

et l’entretien des ouvrages d’arts, ils

se poursuivront jusqu’à mi-octobre.

« Nous avons commencé par la pha-

se de décapage sur 20 cm au niveau

de l’emprise du tablier pour la mise

en place d’une première couche

d’enrobé. La protection de l’ouvrage

sera ensuite assurée par des feutres

bitumineux avec relevés sur les

côtés puis par un deuxième enrobé.

La départementale restera donc

complètement fermée une quinzai-

ne de jours avant d’être rouverte en

circulation alternée jusqu’à la fin

des travaux », précise Nunzio Catala-

no, chef de chantier.
Financée par le Département et

l’Agence routière, ces travaux entre

dans un cadre national de sécurisa-

tion de ce type d’ouvrages. Dans la

commune, ce programme devrait

aussi concerner le pont du Pont-Légé

sur la Grande-Maine.

Aux travaux d’imperméabilisation du pont de la Lignée pourraient également

s’ajouter, selon Patrice Charbonneau, adjoint (à droite), la rehausse des parapets.
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La sécurisation du pont de la Lignée est en cours

Julie Sorin propose de l’accompa-

gnement familial systémique. Elle

explique : « Je suis éducatrice spé-

cialisée depuis 2006. De 2018 à

2021, j’ai suivi une formation pour

obtenir une certification à l’interven-

tion systémique, auprès de Forsyfa

(Formation système famille) à Nan-

tes. Je m’intéresse aux relations et

aux interactions dans la famille. »

L’accompagnement familial permet

de répondre à plusieurs problémati-

ques : je me questionne sur les rela-

tions dans ma famille (conflits, distan-

ce), je traverse une période de vie qui

déséquilibre ma famille (naissance,

adolescence, séparation), je

m’inquiète pour mon enfant (isole-

ment, gestion des émotions, manque

de confiance en soi).
Elle précise : « Je reçois tous les

membres de la famille pour favoriser

la communication, identifier le rôle

et la place de chacun, permettre

l’expression des ressentis, des émo-

Montaigu-Vendée (Saint-Georges-de-Montaigu)

tions, repérer les répétitions trans-

générationnelles… »

Julie Sorin, impasse des Lilas, à

Saint-Georges-de-Montaigu,

tél. 07 66 46 76 88 ; info@juliesorin.fr ;

www.juliesorin.fr

Julie Sorin. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Julie Sorin accompagne les familles
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savoureuse purée.
Dans un tout autre registre, en

La bonne adresse pour joindre
l’entreprise est : mailcon-
tact.ges@gmail.com

Rocheservière

Dans l’article paru mercredi 2 février,l’adresse mail de la société Groupe
électrogène service, créée par David
Arguence et Ronan Lelu est erronée.

Spécialistes des groupes électrogènes : précision

L’Herbergement

Mis en place par la Région, l’Orienti-
bus est un lieu d’orientation profes-sionnel itinérant. Ils sont cinq à sillon-ner les routes des Pays de la Loire.
Lundi, l’un d’entre eux s’est stationné
dans la cour de la Maison familiale
rurale (MFR). Ainsi, 95 jeunes des
classes de 3e des MFR de L’Herber-
gement, Saint-Fulgent et du Poiré-
sur-Vie ont pu participer à trois ate-liers ludiques de 45 minutes chacun
consacrés à la découverte des
métiers.

À bord de l’Orientibus, équipés de
casques de réalité virtuelle, ils ont
découvert le milieu professionnel en
totale immersion. « Nous leur propo-

sons aussi une présentation des dif-férents supports de formation », pré-cise Richard Roger, directeur de la
MFR organisatrice de cette journée.

Un forum des métiers était aussiproposé, animé en petits groupes par
les formateurs des CFA de Vendée.
Les jeunes ont découvert les métiers
de bouche, du bâtiment, du paysage,du commerce et de la mécanique.« Nous avons aussi convié l’Union
des industries et métiers de la
métallurgie car ils représentent desmétiers en tension qui peinent à
recruter. » L’opération pourrait être
reconduite, les premiers retours des
jeunes étant très positifs.

Grâce aux tablettes ou casques de réalité virtuelle, les jeunes de 3e ont pudécouvrir différents milieux professionnels de manière ludique. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Orientibus fait une halte à la Maison familiale

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Chanverrie
Secours catholique

Permanence. Possibilité de déposer vête-
ments propres, vaisselle, jouets, bibelots.
Le tout en bon état.
Samedi 5 février, 10 h à 12 h, local près
du presbytère, place Abbé-Léauté, La
Verrie.

À l'agenda de vos communes

Mauléon – Le Castel, 9, rue Châ-
teau La panthère des neiges : 20h30.

Cinéma à Mortagne et dans sa région

Mallièvre

Ce début d’année rime avec nou-veauté pour Michu Brochel. Derrière
ce pseudonyme se cache une figure
locale originaire de Treize-Vents,Michel Brochu. L’auteur vient de sor-tir, aux Éditions Spinelle, le livre III des
Chroniques du Bocage. « Ce nouvelopus se déroule des années 1900 à
2013, dévoile Michu Brochel. Il estdifférent des deux précédents. À tra-vers ce roman, j’y raconte des histoi-res attachées à la famille Trinquant,sorties de mon imaginaire fertile.J’ai créé différentes nouvelles indé-pendantes que j’ai cherché à relierpar un fil conducteur, cette famille

presque ordinaire ». L’auteur embar-que le lecteur dans un voyage aux

univers divers alternant entre émo-tions, tendresses, sourires. « Je n’aipas de messages à faire passer,complète Michu Brochel. Mes écritssont libres, c’est à chacun de se les
approprier. Mon objectif est de tou-cher et d’amuser ». L’auteur présen-tera son dernier livre à la bibliothèque
communale le Fil des mots.

Les Chroniques du Bocage se
déclinent par un livre I et un livre II au
tarif unitaire de 16 €. Le livre III est en
vente au tarif de 18 €.

Samedi 5 février, de 10 h 30 à 12 h,bibliothèque Le Fil des mots, place
des Tisserands, à Mallièvre. Entrée
libre.

Michu Brochel, alias Michel Brochu, présentera son livre III des « Chroniquesdu Bocage ».
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un temps d’échange avec Michu BrochelReportage
Ils sont arrivés dès 10 h et se rappelle-ront certainement de cette journée.
Leur institutrice, Julia Onillon, était
venue l’an passé et n’a pas hésité à
renouveler l’expérience avec ses nou-veaux élèves de CM2.

Quoi de mieux pour assimiler un
cours que de le découvrir grandeur
nature ? Car, au préalable, l’ensei-gnante avait préparé avec soin son
cours de sciences autour de l’arbre.

Frédéric Louot, technicien en agro-
foresterie de Mission bocage, accom-pagné d’Amandine Barat, stagiaire,
témoigne : « Les enfants ne sont pasen terre inconnue mais ils ont apprisbeaucoup de choses aujourd’hui. »
Visiblement le cours de sciences a
porté ses fruits : ils ont su répondre à
l’utilité des plantations. « Ça sert à
avoir plus d’oxygène, à retenir l’eau,à la protection des animaux, à enri-chir le sol, ça favorise la photosyn-thèse… »

Mission bocage a, depuis 1991,planté plus d’un million d’arbres.« Cette année ce sont 65 000 arbresreprésentants 40 km de haies. »
Des enfants et des arbres

Plus que jamais, un engagement col-lectif et impactant est nécessaire
pour répondre aux enjeux du dérè-glement climatique, de l’effondre-
ment de la biodiversité et de l’épuise-ment du monde agricole. Pour sa

deuxième saison, l’association mécè-ne Des enfants et des arbres mobilise
2 400 enfants qui planteront près de
10 000 arbres champêtres, aux côtés
de 60 agriculteurs sur tout le territoire.

Ensemble, l’agriculteur, l’enfant et
l’arbre deviennent les gardiens de
ces biens communs que sont le solagricole, l’eau, l’air, la beauté des pay-sages, la confiance en demain ! Au
village de Roche-Neuve, mardi,
60 arbres sont plantés par les

enfants, parmi lesquels des féviers
d’Amérique, des frênes, des érables,
des chênes, des châtaigniers.

Une porte d’entrée
pour découvrir la ferme

Au-delà de l’action pour la plantation,Jérôme Charrier a à cœur de montrer
son métier aux jeunes générations.Même s’il ne cache pas aux enfants
que la vie d’agriculteur n’est pas tou-jours simple, il sait pourquoi il se lève

le matin : Il aime son métier, il en con-naît les enjeux. Il explique comment ilfavorise l’écosystème. À la stabula-tion, son robot de traite suscite la
curiosité. Et lorsque la journée s’avan-ce, il transforme les élèves en bergers
pour rentrer les vaches à la stabula-tion avec calme et bienveillance.Ouvrir ses portes, c’est aussi préparer
l’avenir. L’agriculteur ne demande
pas mieux que de susciter de nouvel-les vocations !

Autour de Jérôme Charrier, les enfants ont passé une journée à la découverte de la ferme et ont contribué à leur manièreà la protection de la planète.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les enfants engagés aux côtés du monde agricoleSaint-Malo-du-Bois — C’est la deuxième année que les CM2 de l’école Saint-Léger de Mortagne-sur-Sèvre chaussent leurs bottes pour une journée à la campagne au Gaec la liberté.

été validée. Le montant de la cession
1 360 € sans frais de procédure, ce
morceau ayant déjà désaffecté.

Ces deux délibérations ont été
votées à l’unanimité.

Modification du permis
d’aménager aux Potiers
Diverses modifications doivent être
intégrées au permis d’aménager de
la première tranche du lotissement
des Potiers, après les premières ins-tructions de permis de construire,dont l’îlot A. Afin de pouvoir y réaliser
six constructions, l’acquéreur a
demandé une nouvelle répartition
des lots dans cet îlot. Le conseil a vali-dé par 26 voix pour et une abstention.

La Bruffière

Désaffection et cession
de terrains communaux
Après validation de la désaffectation
d’un morceau du chemin ruralN° 143, situé en bordure de Sèvre à
proximité du village de la Penneraie,le conseil a validé la demande
d’acquisition de ce terrain n’ayant pas
d’utilité pour la commune. Le mon-
tant de la cession pour un total de
1 731 €, comprend le terrain à raison
de 4 € le m² et les frais ayant permis la
réalisation de la procédure.

Une autre demande d’acquisition
d’un morceau du chemin rural N°
633b, situé au village du Châtelier,sans utilité pour la commune ni pour
la desserte des propriétés voisines a

Conseil : cession de terrains et permis d’aménager

L’entreprise
L’idée a longuement mûri dans la tête
de Rachel Giroutx. En janvier, la Cho-letaise a lancé son application pour
smartphone à destination des profes-sionnels proposant un service com-mercial.

Titulaire d’un BEP sanitaire et
social, elle imagine, en 2010, un sys-tème « pour les personnes dépen-dantes, pour les aider à trouver desprofessionnels du soin ». La même
année, le gouvernement teste France
services, plus généraliste ; Rachelabandonne son idée.

Originaire de Mauléon (Deux-Sè-
vres) et depuis un an et demi à Cho-let, la jeune femme de 31 ans a exer-
cé comme auxiliaire de vie de 2013 à
2019. « En 2018 ou 2019 », elle a lan-cé un site internet appelé Tradeshop.

Son objet ? Être une vitrine pour
commerçants, artisans, produc-teurs, etc. « Il y a eu jusqu’à 34 ins-crits », note Rachel, qui ne se satisfait
pas de cette première expérimenta-tion. « Je préférais voir mes profes-sionnels sur une application. »

« 10 % des achats
du client parrainé »

Dans la perspective d’améliorer
l’expérience des professionnels quirejoindraient son appli, la trentenaire
s’entoure de partenaires : plusieurs

appel aux partenaires de Rachel.« Ça n’est pas du tout le même tarifen passant par l’appli. Tout estnégocié avec les partenaires, parce
qu’on leur envoie beaucoup de pro-fessionnels et que ça leur évite de
prospecter eux-mêmes. »

Pour faciliter le démarrage de son
application, Rachel Giroutx a imaginé
un système de parrainage incitatif.« Chaque parrain reçoit 10 % desachats du client parrainé, avec un
code généré pour le client, qui doitl’indiquer à l’achat. »

Cinquante professionnels
Elle-même possible marraine, la créa-trice de Tradeshop compte surtout se
rémunérer grâce aux 3 € de frais ajou-tés à chaque commande passée par
un client.

Si l’appli est déjà téléchargeable,son véritable lancement est espéré
pour début mars. Rachel compte sur
l’enregistrement de cinquante profes-sionnels.

Aujourd’hui, la route est encore lon-gue, mais une dizaine de profession-
nels seraient déjà en pourparlers
pour profiter des services des parte-naires de la Choletaise.

En tout, une trentaine aurait noué
contact elle. De Cholet, mais pas seu-lement, Tradeshop ayant une ambi-
tion nationale.

Vincent DANET.

photographes dont un de Mauléon,
une vidéaste et un producteur de
musique, tous deux de Nantes (Loire-
Atlantique).

Elle collabore aussi avec la gérante
de J’ai ta taille, un magasin de vête-ments grande taille à Cholet. « Elle
m’aide pour les fonctionnalités de
l’appli, à cibler les besoins des com-

merçants. » Et une autre personne
fait enfin, pour elle, office de con-seillère en marketing.

Conçue pour être « une market pla-ce avant tout », soit un espace de
vente, l’application est « 100 % gratui-te » pour les professionnels. Ils s’y
donnent la visibilité qu’ils souhaitent
et, contre rémunération, peuvent faire

L’application pour smartphone développée par Rachel Giroutx est disponibleen téléchargement sur Google play et Apple store. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Cholet – Rachel Giroutx a lancé mi-janvier Tradeshop, une application pour smartphone. Elle souhaiteen faire une plateforme commerciale réunissant les professionnels souhaitant plus de visibilité.

Son appli, une vitrine pour les commerçants

été retenu pour un forfait total de
rémunération de 115 748 € soit 10 %
du montant global de l’ensemble des
travaux, estimé par la SPL (Société
publique locale : structure juridique à
la disposition des collectivités locales
pour la gestion de leurs services
publics) à 1 157 480 €.

La délibération a été votée à l’unani-mité.

La Bruffière

Après validation du programme des
travaux en novembre, les consulta-tions de maîtrise d’œuvre et de pres-tations d’ingénieries concernant le
projet de mise aux normes et rénova-tion des salles polyvalentes sont arri-vées à terme.

Les auditions des trois candidats
retenus ont été réalisées. Le cabinet
d’architecte Origami de Montaigu a

Marché de maîtrise d’œuvre pour les salles polyvalentes

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-nion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal Ouest-
France, connectez-vous sur

www.infolocale.fr, saisissez votre
information ainsi que la date à laquel-le vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

Pour paraître dans le journal Ouest-France

L’actu c’est aussi sur www.ouest-france.fr
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Gendarmerie : tél. 02 51 94 00 89

Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).

Médecins : tél. 116117, après 20 h.

Pharmacies de garde : le 3237.

Hôpital Georges-Clemenceau : 54,

rue Saint-Jacques, 02 51 45 40 00.

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-

teau
Bullet Train : 20 h30.

Mortagne-sur-Sèvre
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LES 20 JOURS

Literie
JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE

Ouvert du lundi au samedi de 9h30
à 12hOO et de 14h00 à 19h00

M E U B L E S - S A L O N S - L I T E R I E - D R E S S I N G

ZI Route de Nantes - 2, rue de
Beauregard

79700 MAULÉON
Tél. 05 49 81 40 46

www.meublesduvieuxmoulin.fr

Rocheservière

Dimanche, 270 pilotes concourront

sur le terrain de la Jarrie. Samedi der-

nier, les membres du Moto-club les

Cerfs-Volants ont intensifié l’entretien

du site. « Le parc des pilotes a été

balisé afin d’accueillir les équipes

qui se déplacent pour le week-end

en camping-car, caravanes ou four-

gons. Certains pilotes arriveront de

loin comme de Bretagne ou de la

Sarthe », explique Laura Angibaud, la

secrétaire du club. « Le circuit a été

refait, le système d’arrosage vérifié.

Les installations du parc public ont

été améliorées car l’équipe de béné-

voles souhaite accueillir le public

dans de bonnes conditions et

répondre à toutes ses attentes. »

Cette 37e édition accueillera le

championnat de Vendée. Les épreu-

ves à moto ou quad concerneront les

catégories espoirs 85 cm3, critérium,

open Vendée et open national.

Dimanche 4 septembre, à partir de

8 h, à la Jarrie. Entrée ; 5 € ; gratuit

pour les moins de 14 ans. Restaura-

tion et bar sur place.

Les bénévoles étaient à pied d’œuvre, samedi, pour entretenir le terrain de sept

hectares afin de permettre d’accueillir les pilotes, leurs équipes et le public dans

de bonnes conditions.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

270 pilotes attendus au moto-cross, dimanche

Annoncez gratuitement vos événe-

ments sur : www.infolocale.fr

Chanverrie
Entraid’addict, Alcool assistance

Permanence. Accueil, écoute, soutien et

mettre fin à cette dépendance. Accueil

des malades et de l’entourage.

Vendredi 2 septembre, 20 h à 22 h,

locaux ADMR, 7, rue de l’Église, La

Verrie. Contact : 06 16 61 82 58,

michel.herbiers.aa@gmail.com, http://

www.entraidaddict.fr/

Association l’Excuse verriaise

Assemblée générale. Si des personnes

souhaitent rejoindre l’association et con-

naître ses activités, elles sont les bienve-

nues.
Samedi 3 septembre, 11 h à 12 h 30,

Restaurant « la K’Usine », rue du Stade,

La Verrie. Contact : 06 87 39 74 26,

bodinjacky@orange.fr

Mortagne-sur-Sèvre
Secours catholique du Pays de

Sèvre, ouverture de la boutique soli-

daire espace vêtements

Bourse, braderie. Ouverture de la bouti-

que solidaire (espace vêtements) du

Secours Catholique du Pays de Sèvre le

samedi 3 septembre.

Samedi 3 septembre, 10 h à 12 h, 7, site

économique de Fleuriais. Contact :

02 51 65 11 04, fleuriais.7@gmail.com

Balade en train à vapeur

Balade. Découverte des paysages pitto-

resques du Haut bocage Vendéen à bord

du train à vapeur du Chemin de fer de la

Vendée. Balade commentée de 2 h 30 en

aller-retour. Cette ligne centenaire passe

dans trois vallées avec viaducs.

Dimanche 4 septembre, chemin de fer

de la Vendée, avenue de la Gare. Tarifs :

20 €, réduit 12 €, famille 2 adultes et

3 enfants, de 3 à 13 ans : 70 €. Contact :

02 51 63 02 01,

chemindefer.vendee@wanadoo.fr,

http://www.vendeetrain.fr

Saint-Malô-du-Bois
Bouge ton Bocage

Festival. Découvrez ou redécouvrez

l’ambiance particulière festive et musicale

qu’offre ce festival. À 16 h, Tricot Combo

avec leur spectacle Sans cerveau, la vie

est beau ! ; à 17 h 45, Fracasse de 12 vous

entraîne dans une épopée burlesque et

chorégraphiée : Party !

Dimanche 4 septembre, 16 h à 19 h,

École Saint-Louis de Gonzague, 1-3, rue

Benêt. Gratuit. Contact : 02 51 63 06 06.

À l’agenda de vos communes

Cinéma à Mortagne
et dans sa région

Mallièvre

Dimanche 28 août, un public nom-

breux a participé à l’événement festif

mallièvrais valorisant l’artisanat et les

produits du terroir associés. Porté par

l’Association du marché de Mallièvre

(A2M), avec les soutiens de la com-

munauté de communes du Pays de

Mortagne et une kyrielle de partenai-

res, ce rendez-vous phare communal

a fédéré 82 exposants répartis dans

les rues et places de la petite cité de

caractère.
« C’est vraiment sympa cette initia-

tive et ce cadre, soulignent Nadine,

Jacques et leur petite famille venant

de Colmar. On a l’impression d’être

dans un endroit à part. Un souvenir

chaleureux qui marque notre séjour

vendéen. » Le public a déambulé au

cœur de la commune entièrement

piétonnière pour l’occasion, se délec-

tant d’un large panel de plaisirs gusta-

tifs, d’une diversité de couleurs et

senteurs, savourant le travail et la cré-

ativité des artisans et artistes. « La

présence du public, la confiance

des exposants, les sourires, les

retours positifs, forment la récom-

pense de tous les bénévoles impli-

qués dans cette organisation »,

apprécie Élisabeth Bertrand, prési-

dente de A2M.
Au soir de ce succès, déjà des pis-

tes d’amélioration et de développe-

ment émergent pour l’édition 2023

qui se déroulera le 27 août.

Au cœur d’un emplacement bucolique aux arômes faisant saliver les papilles,

un moment de pause salvateur avant de reprendre sa déambulation riche

de découvertes.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le terroir et l’artisanat ont attiré la foule

En partenariat avec l’association Les

Francas de Vendée, le centre com-

munal d’action sociale (CCAS) a pu

mettre en place un séjour colo appre-

nante qui s’est déroulé du lundi 22 au

vendredi 26 août.
« Les colos apprenantes, un dispo-

sitif créé en 2020, s’inscrivent dans

le cadre de l’opération Vacances

apprenantes et ont pour objectif de

répondre à un besoin d’expériences

collectives et de remobilisation des

savoirs après les périodes de confi-

nement, dans un cadre ludique »,

indiquent les responsables de cette

initiative.
Quatre enfants, de 10 à 13 ans, sont

partis pour de nouvelles aventures au

centre équestre des Égageries aux

Velluire-sur-Vendée. Ils ont ainsi pu

découvrir des activités équestres,

d’orientation, le sport de pleine natu-

re, participer à la confection des

repas, et ont eu la joie de participer à

un loup-garou géant à la tombée de

la nuit. Pour certains, ce départ en

colo était une première ! Les enfants,

confiaient, à l’unanimité : « C’était

trop bien, on a tout aimé faire et

refaire du poney, du tir à l’arc, c’était

génial. » Une initiative du CCAS qui a

permis à des enfants de partir en

vacances et de revenir ravis.

Mortagne-sur-Sèvre

Colo apprenante pour quatre jeunes Mortagnais

Chaque premier dimanche du mois,

un maître verrier propose une

démonstration de l’art du vitrail à

l’annexe de Vendée Vitrail, dans le

cadre des animations de la saison

culturelle.
Dimanche, Sylvie Rebiffé, de l’ate-

lier La Marteline, à Marillet, en Sud-

Vendée, accueillera le public en expli-

quant son savoir-faire très particulier

qu’est celui de la dalle de verre, et

présentera également ses dernières

créations. Cette technique, d’à peine

un siècle, a façonné de nombreuses

églises et monuments remarquables,

notamment dans les années 1960.

L’occasion pour le public de décou-

vrir et de comprendre les différentes

étapes de cette technique et l’usage

de matériaux.

Dimanche 4 septembre, à partir de

14 h 30. Nouveaux horaires : jusqu’au

30 octobre, ouverture de 14 h 30 à

18 h 30, les mercredis, samedis et

Mortagne-sur-Sèvre

dimanches. Entrée libre et gratuite.

Participation souhaitée.

Sylvie Rebiffé expliquera aux visiteurs

la technique de la dalle de verre.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Dimanche, démonstration de l’art du vitrail

Rencontre

« Être professeure des écoles, c’est

une volonté que j’ai depuis toute jeu-

ne », confie Cindy Billeau, directrice

et enseignante en cours moyen 1 et

2. « Un stage en classe de 3e confir-

me mon choix vers ce métier por-

teur de valeurs et de sens. L’ensem-

ble de mon cursus, je l’ai toujours

axé vers cet objectif d’enseigner

auprès des plus jeunes. La polyva-

lence du métier m’enthousiasme. Il

y a aussi cette relation forte et parti-

culière avec les enfants car nous les

avons toute la journée. Ceci permet

de bien les connaître, de les voir évo-

luer, et d’avoir un enseignement en

totale adéquation. »

Un défi qui commence

en 2013

Son parcours professionnel débute

en 2012, en qualité de professeure

des écoles stagiaire. Titularisée en

juin 2013, elle se lance un étonnant

défi, alors qu’elle n’a que 23 ans, en

postulant, auprès de la direction dio-

césaine de l’enseignement catholi-

que, pour le poste de directrice et

enseignante à l’école Sainte-Marie-

des-Vents. « Depuis toute jeune, j’ai

toujours aimé les responsabilités,

explique Cindy Billeau. À l’époque,

pour la jeune enseignante que

j’étais, prendre la direction d’une

école, avec six classes, était quasi

cause perdue. La fougue de ma jeu-

nesse, ma motivation, mon enthou-

siasme ont convaincu, et me voilà

promue enseignante et directrice à

l’école Sainte-Marie-des-Vents à la

rentrée de septembre 2013. »

Son jeune âge et son inexpérience

au poste n’ont, à cette période, nulle-

ment effrayé l’équipe éducative, les

structures associatives, l’Ogec (Orga-

nisme de gestion de l’école catholi-

que), et l’Apel (Association de

parents d’élèves), les parents, ainsi

que les municipalités de Mallièvre et

de Treize-Vents.
L’école, située à Treize-Vents, ras-

semble majoritairement les enfants

des deux communes. « Un défi se

présentait à moi, poursuit la directri-

ce. Je partais dans l’inconnu sans

réellement mesurer l’ampleur de la

mission de direction qui m’atten-

dait. L’été précédant cette première

rentrée, je l’ai intégralement consa-

cré à travailler. Je voulais être à la

hauteur de la confiance que l’on

avait placée en moi. Je me suis don-

né les moyens de réussir. Un travail,

constant à la fois, personnel et

d’équipe. »
Des moments de joie et d’autres

plus exigeants. « Ne pas s’endormir

sur ses acquis, précise Cindy. Il faut

toujours savoir se remettre en ques-

tion, adopter un regard neuf au con-

tact des autres car tout ce qui guide

notre action c’est pour l’école. Le

respect que l’on me témoigne me

touche. C’est au final toujours le

même bonheur qui m’anime. »

Âgée aujourd’hui de 32 ans, Cindy Billeau s’épanouit pleinement dans son rôle de directrice et enseignante. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Elle entame sa 10e rentrée d’enseignante directrice

Treize-Vents — Alors qu’elle a retrouvé, avec ses neuf collègues, hier, les 141 élèves de l’école

Sainte-Marie-des-Vents, Cindy Billeau revient sur son parcours d’enseignante et de directrice.

Urgences et santé

Montaigu-Vendée - Mortagne-sur-Sèvre - Cholet
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Vendredi 8 avril

Journée
atelier déco

Treize-Septiers

Vendredi et samedi, l’atelier théâtre
de l’association Culture et loisirs était
en représentation, salle polyvalente.
En première partie, les 11 plus jeu-
nes, sous la direction de Solenn Bon-
nil, de la compagnie de la Folie de
l’Ange, ont goûté au plaisir de jouer,
pour la première fois pour certains,
devant un public. « J’avais un peu les
jambes qui tremblaient au début »,
Avoue Alice.

Lors de la seconde partie, ce sont
les ados, coachés par Aurélie Bon-
net, Les Ateliers d’Aurélie, qui ont
retrouvé les planches. « La pièce sur
le harcèlement m’a beaucoup
émue », confie une spectatrice. Une
belle prestation de ces jeunes talents
qui ont été chaleureusement applau-
dis par les parents et amis venus en
grand nombre lors des deux repré-
sentations.

Les 11 enfants et les 17 ados de l’atelier théâtre Culture et loisirs ont présenté

leur spectacle de fin d’année. À la fin de la représentation, ils ont salué le public

avec les animatrices, Solenn Bonnil et Aurélie Bonnet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Enfants et ados de l’atelier théâtre retrouvent les planches

Mauléon – Le Castel,9, rue Châ-
teau

Alors on danse : 20h30.

Cinéma à Mortagne et dans sa région

Reportage

« Quel jouet brille dans la nuit et
entraîne les enfants dans l’aventu-
re ? » La réponse fuse : « Un chat
égyptien ! » Aussitôt, l’équipe lance
les dés et part en courant chercher la
question correspondante.

L’ambiance était chaude, vendredi
après-midi, dans la salle polyvalente
pour le grand jeu qui concluait le Prin-
temps des jeunes lecteurs, malgré les
averses de grêle et le vent glacial
au-dehors. Quatorze enfants de CM1
et CM2 des deux écoles s’étaient ins-
crits en mars, s’engageant à lire qua-
tre des sept volumes sélectionnés
pour eux par un groupe de bénévoles
de la bibliothèque de Tiffauges. Dou-
ze d’entre eux, répartis en quatre
équipes, ont relevé le défi.

Une visite à Montaigu

Une fois de plus, l’équipe des béné-
voles était mobilisée : Denise, Benoît,
Danièle et Roland ont posé les ques-
tions, compté les points et donné le
goûter. Michelle a distribué livres, BD
et entrées à diverses animations,
offerts par des sponsors.

C’est elle aussi qui attendait les
sept enfants volontaires pour une visi-
te au Printemps du livre, à Montaigu,
samedi matin : « Après deux années
où nous n’avons pas pu organiser
cette sortie pour cause de Covid, je
suis vraiment contente que les
enfants puissent rencontrer des
auteurs », explique celle qui est la
cheville ouvrière du Printemps des
jeunes lecteurs depuis sept ans.

Accompagnés de deux autres
bénévoles, Laëtitia et Bernadette, et
d’une maman, les enfants se sont
plongés dans l’univers du Salon,
allant à la rencontre des auteurs jeu-
nesse et des illustrateurs de BD.

Des livres signés offerts

Tout d’abord intimidés, Coline, Valen-
tin, Violette, Alix, Noé, Maxence et

Charly ont vite pris leurs marques. Ils
ont surtout été fascinés par les
auteurs de BD, qui prennent le temps
de dessiner une page entière pour
dédicacer leur livre. Trois des enfants,
Alix, Noé et Charly, ont été tirés au
sort et ont gagné un livre offert par la
municipalité de Tiffauges.

Après une heure et demie au Salon,
une dernière surprise les attendait : la

visite de l’exposition sur Les Bergères
guerrières, la BD d’Amélie Fléchais et
Jonathan Garnier, à la médiathèque
Calliopé de Montaigu. « Ça, c’est le
numéro quatre, je ne l’ai pas encore
lu », se sont exclamés les enfants,
déjà familiers de la série. Et, même
s’ils étaient fatigués et affamés, tous
avaient encore des étoiles dans les
yeux.

Les jeunes lecteurs, répartis en quatre équipes, ont participé à un grand jeu. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Au Printemps du livre, ils rencontrent des auteurs
Tiffauges — L’animation, le Printemps des jeunes lecteurs, proposée par la bibliothèque, a pris fin

vendredi pour les CM1 et CM2, par la visite au Printemps du livre, samedi, à Montaigu.
Tiffauges

Une partie du personnel et du conseil
municipal était réunie, vendredi soir, à
la mairie, pour fêter le départ à la
retraite de Fabienne Chaperon, qui a
quitté son service le 31 décembre
2021. Marcel Brosset, maire, a retracé
sa vie et sa carrière : naissance aux
Lucs-sur-Boulogne et arrivée à Tiffau-
ges en 1970-1971. « Nous étions
dans la même classe à l’école », a-t-il
rappelé.

Dès ses 16 ans, Fabienne a travaillé
comme ouvrière dans la chaussure
chez Inova. Elle s’est mariée en 1980
avec Philippe Chaperon et a eu trois

fils : François, Yann et Julien.
« Après la perte de ton emploi en

1998, tu t’es ouverte aux métiers du
social, rejoignant le conseil commu-
nal d’action sociale et le personnel
municipal en 1999, et tu as passé
beaucoup d’heures auprès des Tei-
phaliens et Teiphaliennes vieillis-
sant(e)s qui ont apprécié ton
dévouement », a poursuivi le maire.

Il a conclu en soulignant « la solida-
rité dans l’équipe et la capacité à
rebondir professionnellement » de
la nouvelle retraitée, qui a reçu de
nombreux cadeaux.

Fabienne Chaperon (troisième à partir de la gauche) a écouté le discours

du maire avec une certaine émotion. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Départ à la retraite de Fabienne Chaperon

Mortagne-sur-Sèvre

Depuis le début de l’année, la munici-
palité a installé un défibrillateur au
boulodrome. Afin que chacun se
familiarise avec ce nouvel appareil,
trois sessions de formation ont été
proposées par Jean-Marc Quéré,
moniteur de secourisme au centre de
secours de Mortagne-sur-Sèvre. Qua-
rante-cinq licenciés à ce jour ont été
formés. « Les licenciés étant très
demandeurs, nous nous sommes
renseignés pour savoir qui pouvait
assurer cette formation », indique
Loïc Gouraud, président du club.

« D’un commun accord avec les
membres du bureau, je me suis pro-
posé pour assurer les formations,
complète Jean-Marc Quéré. Les
joueurs avaient une certaine appré-
hension au départ, mais ils ont vite
été rassurés par la simplicité de
l’appareil. »

Les licenciés confirment ces pro-
pos, à l’image de Jean-François : « On
espère, bien sûr, ne jamais l’utiliser,
mais après cette formation, on sera
beaucoup plus confiant si cela
devait arriver. »

Jean-Marc Quéré a assuré des formations aux licenciés du club de Mortagne.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Formation au défibrillateur au club de pétanque

Mallièvre

Inscrite dans une démarche écores-
ponsable active, la commune a opté
pour la suppression de l’utilisation de
pesticides et la promotion de l’entre-
tien naturel. Un engagement qui force
à repenser l’entretien de l’espace
public en demandant, sur la base du
bénévolat, aux habitants d’être
acteurs de l’agréabilité de leur territoi-
re.

Samedi, l’équipe municipale avait
invité tous ceux disponibles à un dés-
herbage manuel du cimetière prépa-
rant les dimanches des Rameaux et
de Pâques. Une dizaine d’habitants
ont répondu à l’appel.

Cette matinée avait été précédée,
dans la semaine, par des actions indi-
viduelles d’autres habitants ne pou-
vant être disponibles ce samedi.
« Nous remercions tous ceux qui ont
à cœur, ce sens du bien-être et les
efforts consentis pour la collectivité,
indiquent Germain Lucas et Philippe
Martineau, référents de l’opération.
Cette implication de diverses maniè-
res montre que chacun peut agir
selon ses disponibilités. Nous avons
entamé des réflexions sur de possi-
bles aménagements facilitant
l’entretien de ce lieu de recueille-
ment et de vie où l’on se côtoie. »

L’action collective de ce samedi et les initiatives d’autres Mallièvrais, dans la

semaine, ont contribué à donner un aspect agréable au cimetière. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le cimetière s’offre une beauté par les bénévoles

Philippe Garand, créateur du « Petit œuf », dessine sa dédicace pour Valentin.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

À Montaigu, un groupe écoute les explications d’un auteur sur ses personnages.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Pédestres, VTT, équestres… Annon-
cez gratuitement vos événements sur
www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans

les pages locales des journaux du
groupe Ouest-France et dans les
agendas numériques.

Randonnées

Ouest-France
Lundi 4 avril 2022Mortagne-sur-Sèvre - Cholet

situé dans la cave des
voudrais remercier tous ceux qui con- Un gros travail reste encor

Clisson - Le Connétable,Ecoquar-tier du Champ de Foire, 1 cours desMarches de Bretagne
Le Visiteur du futur: 20h30.Leila et ses frères (VO): 20 h30.

Mauléon - Le Castel,9, rue Châ-teau
Les Vieux fourneaux 2 : bons pourl'asile: 20h30.

Montaigu-Vendée - Caméra 5,av.Villebois-Mareuil
Kompromat: 15h, 20h30.La dégustation: 18 h.
Le Visiteur du futur: 18h.Les cinq diables: 20 h30.Wild Men (VO): 15h.

Mauléon - Le Castel,9, rue Châ-teau
Les Vieux fourneaux 2 : bons pourl'asile: 20h30.

Montaigu-Vendée

* uniquement sur modèles sélectionnés

12 rue des Herbiers - LA BOISSIÈRE-DE-MONTAIGU

PORTES OUVERTESSamedi 17 (9h – 18h) et Dimanche 18 (10h – 13h) septembre 2022

Du 29 septembre au 29 octobre 2022

Annoncez gratuitement vos événe-ments sur : www.infolocale.fr

Cugand
Atelier numérique, la photo et l'infor-matique
Numérique. Atelier d'initiation pour gérerses photos sur son ordinateur : déverser,renommer, trier.Apportezvotreordinateurportable et votre appareil photo ou smart-phone le jour de l'atelier, 1 ordinateur por-table vous sera fourni si vous n'en avezpas, dans la limite du nombre disponible.Vendredi 30 septembre, 10 h à 12 h,Médiathèque, 3, rue Jean-Moulin.Gratuit. Contact : 02 51 94 82 36,mediatheque@cugand.fr, https://catalogue.terresdemontaigu.fr/cugand

Chanverrie
Art floral verriais, reprise
Animation. Activité une fois par mois avecune professionnelle. 1re séance décou-verte gratuite.
Lundi 19 septembre, 15 h à 17 h,17 h 30 à 19 h 30 et 20 h à 22 h, salle deréunion Paul Bourgeois, allée desNoues, La Verrie. Contact :
02 51 65 90 89.

Montaigu-Vendée
Union locale CFDT

Permanence. Renseignements et con-seils liés au contrat et droits du travail, con-vention collective et autres.
Jeudi 15 septembre, 17 h 30 à 18 h 30,local CFDT, 22, rue du 8-Mai, Montaigu.Contact : 02 51 94 28 31,
ul.cfdt.montaigu@orange.fr

Mortagne-sur-Sèvre
Form'plus, reprise
Forme, fitness, musculation. Gym bienadaptée sans effort excessif où le bienfaitde chaque mouvement vous sera précisépar un kinésithérapeute pour un maintiende l'autonomie et une meilleure qualité devie. Les 4 premiers cours à titre de décou-verte sont sans engagement.Mardi 13 septembre, 8 h 45 à 10 h 45,salle de Saint-Hilaire. Payant. Contact :02 51 65 26 19,

danielle.josse3@orange.fr

Tiffauges
Mairie
Conseil municipal. À l'ordre du jour : créa-tion d'un emploi non permanent pouraccroissement temporaire d'activité ; aidecantine ; aide à la mise en valeur des faça-des ; adhésion au label « Petites cités decaractère » ; cession des routes départe-mentales à la commune.

Lundi 12 septembre, 20 h 30, Mairie,place Gilles-de-Rais.

À l'agenda de vos communes

Cinéma àMortagne
et dans sa région

Cinéma àMontaigu
et sa région

Entretien
Vincent Robin, mosaïste.

En quoi consiste cette
nouvelle exposition ?

C’est la reproduction en mosaïque defaïence, grandeur nature, de la plusbelle pièce de la tombe de Néfertari,grande épouse de Ramsès II. La fres-que mesure 10 m de long, divisée enneuf panneaux. Une nouvelle mosaï-que qui est l’aboutissement de quatreans de travail, en soirée ou pendantmes temps libres ! Elle complète lafresque égyptienne que j’avais réali-sée sur les trois murs de mon garage,en 2016 (32 m de faïence, 91 kg decolle, 75 kg de joints) : une mosaïquequi représente l’annexe Est du tom-beau de Néfertari qui sera aussi visi-ble pendant ces jours du patrimoine.

Proposez-vous des nouveautés ?J’animerais pour le public et en parti-culier les écoles, comme celle deSaint-Jean-Baptiste, des ate-liers mosaïque pour petits et grands.Trois fresques en hiéroglyphes serontà construire collectivement autourdes thèmes de la famille, des chiffres,du vocabulaire.

Que représente cette mosaïque ?Elle reproduit les différentes étapesde l’ultime cheminement spirituel deNéfertari, vers une régénérescen-ce perpétuelle Elle correspond auchapitre XVII du Livre des Morts quel’on devrait appeler le livre Sortir dujour. Les hiéroglyphes se lisent dedroite vers la gauche. On y voit aussi,successivement, l’œil Oujda, les

dieux Osiris, Hapy, Aker, le héron cen-dré Benou, l’oiseau Ba et sur le der-nier tableau, la reine Néfertari jouantau jeu de Senet. Un chemin spiri-tuel pour sortir du monde l’obscurité !

Qui était Néfertari ?
Elle est née en 1295 avant J.-C. À14 ans, elle épouse Ramsès II quiavait 16 ans. C’est l’une de ses huitépouses. Mais elle occupe une placemajeure et est influente comme con-

seillère du roi. Elle a le titre de grandeépouse royale. Elle décède en 1255avant J.-C., à 40 ans. Sa tombe a étédécouverte en 1904 par ErnestoSchiaparelli, directeur du muséeégyptien de Turin.

Pourquoi cette passion ?Depuis vingt ans, je fais de la marque-terie en bois puis de la mosaïque quicorrespond à ce travail de précisionet de patience. Cette exposi-

tion a nécessité un long travail derecherche. Je veux partager ce projetpharaonique avec le public pendantces journées de patrimoine. Cettenouvelle mosaïque est l’aboutisse-ment de quatre ans de travail, en soi-rée ou pendant mes temps libres !

Journées européennes du patrimoi-ne : mosaïque de la tombe de Nefer-tari. Les 17 et 18 septembre. Surréservation : mosaique-de-nefertari.fr

Vincent Robin devant sa nouvelle mosaïque du tombeau de Néfertari.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Vincent Robin expose son projet pharaoniqueMontaigu-Vendée (Montaigu)—C’est une nouvelle fresque de la sépulture de Néfertari que présente
Vincent Robin pour les Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre.

LaGaubretière

La deuxième édition de La Gau-bre’Trail, une course nature, se dérou-lera dimanche 18 septembre. Com-me l’an passé, le parc de Landebau-dière accueillera l’ensemble des par-ticipants aux différentes épreuves(7,14 et 21 km), à partir de 9 h. Lesparcours sillonneront le bourg de lacommune, avec un passage àl’Ehpad Sainte-Sophie, et la campa-gne environnante.
1 € par inscription sera reversé àl’association Un rayon de sourire, cré-ée par Antonin Maindron et AudreyDemont, qui vise à venir en aide à uneécole en Éthiopie. Les inscriptions(sur gaubretrail.fr) sont possibles jus-

qu’à la veille au soir.
Par ailleurs, les coureurs sont invi-tés lors du retrait de leur dossard àdéposer des articles de sport en bonétat qu’ils n’utilisent plus. Ils serontensuite récupérés par l’associationLa Sportive, une recyclerie du sportavec une double mission, la réduc-tion des déchets et l’inclusion par lesport. Une animation musicale, enpartenariat avec La vie de château,sera proposée aux participants et aupublic le dimanche après-midi.Lancée en 2021 sous l’égide del’ESG, La Gaubre’Trail a accueilli prèsde 500 coureurs lors de sa premièreédition.

Victor Soulard et Quentin Sureau, les organisateurs de La Gaubre’Trail.
| PHOTO : GAUBRE’TRAIL

LaGaubre’Trail espère 500 coureurs le 18 septembre

Les Landes-Génusson

Cet été, Damien Chaillou et son filsGuillaume ont réussi leur pari foud’escalader le plus haut sommet desAlpes. Ce ne sont pas des alpinistesconfirmés, mais accompagnés d’unguide, ils sont allés jusqu’au bout deleur quête, de la promesse qu’ilss’étaient faits de se retrouver ensem-ble sur le toit de l’Europe.
Après une semaine d’adaptation àla haute montagne, de familiarisationà la technique de la marche aveccrampons, ils ont suivi la voie classi-que qui les a conduits au sommet.

À 62 ans, Damien, s’il est un sportifaccompli, s’entraînant chaque semai-ne, a éprouvé quelques difficultés àatteindre le but. « À 4 500 mètres, j’aiété pris par le mal des montagnes, jene pouvais plus avancer et j’ai penséarrêter. » Mais soutenu par son filstrentenaire et motivé par le guide, aumental et dépassant ses limites, il aenfin conquis son Graal. « C’est uneimmense joie, une émotion indes-criptible, car je sais que je ne le feraiqu’une fois », confie Damien, encoretout ému.

Au sommet du Mont-Blanc, le guide, Robin, à gauche ; Damien Chaillou,au centre et son fils Guillaume Chaillou, à droite.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un père et son fils ont gravi leMont-Blanc

Les gens d’ici
Titulaire d’un master managementinternational des projets, Élise Bari-taud matérialise sa passion du dessinen créant des cartes postales ettableaux originaux aux thèmes diver-sifiés.

Des lieux,
des instants de vie

Cette marotte, elle a décidé de ladévoiler et la partager au grand jouravec le public. « Depuis toute jeune,j’adore dessiner, créer, confie Élise.Cette appétence, je l’ai développée,dans un premier temps en suivantdes cours de dessin au sein de macommune mallievraise, puis enautonomie en parallèle de mes étu-des dans le Pays basque. Cesmoments artistiques que jem’accorde ne sont pas anodins, ilsforment une bulle de tranquillité pro-pice à l’évasion, à la détente, au res-

vagabonder. « Dans une configura-tion sobre, épurée et colorée avecun maximum de quatre couleurs,mes réalisations s’accompagnentde la présence d’un ou deux person-nages, explique-t-elle. Je peux, aus-si, personnaliser des créationsselon les aspirations des gens. »Avec sa tablette graphique, son sty-let, et un logiciel spécifique, Élise vitun vrai bonheur. « Les illustrationsd’Élise associent ma passion de lacréation, à celle d’une réalité en pha-se avec mon cursus, souligne Élise.De la création à la vente, directe oupar internet, je maîtrise le processde A à Z avec cette joie d’échanger,expliquer, etc. » L’éventail de ses cré-ations originales est large allant de lacarte postale originale à 3 €, autableau avec cadre à 23 €.

Les illustrations d’Élise. Contact :Instagram : lesillustrationsdelise ;mail : elise.baritaud@hotmail.fr

sourcement. »
À 24 ans, la pétillante Mallievraiseaffirme son style. Elle réalise des illus-trations représentant des lieux, des

instants de vie, des souvenirs, etc.Elle s’inspire de photos de lieux oùelle a séjourné, ou plus simplement,elle laisse son imagination fertile

C’est avec joie et enthousiasme, qu’Élise Baritaud présente quelques-unesde ses réalisations artistiques, évoquant ici sa communeMallievraise.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Élise Baritaud traduit sa passion du dessinMallièvre—À 24 ans, Élise Baritaud a décidé de partager sa passion pour l’illustration. Elle propose,
à la vente, ses créations originales sous forme de cartes postales ou de tableaux.

Ouest-FranceLundi 12 septembre 2022
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La Gaubretière

Jeudi, les habitants de La Gaubretiè-
re étaient invités à un atelier participa-
tif sur la question de la mobilité, à la
salle de Landebaudière. Le rendez-
vous était organisé dans le cadre
d’une démarche expérimentale dans
laquelle se sont engagées ensemble
les communautés de communes du
pays de Mortagne et du pays des
Herbiers et l’agglomération du Chole-
tais. Elle vise à faire émerger des solu-
tions simples à mettre en œuvre et
adaptées aux besoins quotidiens. La
commune de La Gaubretière a été
retenue comme commune pilote.

Trente-cinq personnes ont répondu

à l’appel. Un temps d’inspiration a
permis de découvrir de nombreuses
solutions de mobilité. Les partici-
pants ont proposé des premières
idées, comme le covoiturage impli-
quant les employeurs pour assouplir
les horaires d’embauche et pour faci-
liter l’inscription des salariés sur des
plateformes.La réflexion se poursuivra lors d’un

second atelier programmé mercredi
27 avril 2022, à 18 h 30, salle de Lan-
debaudière. Toutes les solutions trou-
vées pourront être étendues à
l’ensemble des communes du terri-
toire.

Pour nourrir la réflexion, les Gaubretiérois et les acteurs de la mobilité du territoire

ont découvert des initiatives de mobilité inspirantes.
| PHOTO : DR

Les habitants se penchent sur la question de la mobilité

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

TiffaugesLe Goujon Teiphalien, pêche à la trui-
te
Pêche. Samedi, possibilité d’une matinée
pêche offerte ; dimanche, sans participa-

tion financière supplémentaire ; pêche
possible uniquement le dimanche. Ins-
criptions sur placedès7 h. Bourriche, bar,
restauration.Samedi 2, dimanche 3 avril, plan d’eau la

Poutière, route de Montaigu, La Bruffière.
Tarifs : 8 €, moins de 12 ans 5 €.
Contact : 06 67 00 29 59,quidam.drum@free.fr

À l’agenda de vos communes

Les bénévoles de l’association Saint-
Laurent sans frontières (SLSF) réser-
vent au public une soirée historique.
Après avoir déjà développé, sans par-
ti pris, les thématiques du rêve fémi-
niste, le rêve européen, et le rêve
communiste, Gaby Ferchaud, pas-
sionné d’histoire et fin transmetteur,
s’est lancé un nouveau défi autour du
thème : Le rêve vendéen de 1793.

« Cette soirée prévue en avril 2020,
explique Gaby Ferchaud, a été repor-
tée en raison de la crise sanitaire.
Cela a été un bien car ces deux
années blanches m’ont permis,
avec la découverte du livre Les
mémoires de Madame de Sapi-
naud, d’enrichir considérablement
mes propos complétés de nom-
breux documents et images. »« La vie errante de Madame

de Sapinaud »« Madame de Sapinaud, 1736-1820,
forme le fil conducteur de la soirée
car elle a laissé des mémoires
exceptionnelles », note l’enseignant
retraité en histoire géographie.

Née au Bois-Huguet à Mortagne-
sur-Sèvre, elle a 57 ans en 1793. Elle
est la belle-mère de Magdelon Duvau
de Chavagnes, Seigneur de la Barbi-
nière, ce domaine saint-laurentais où
elle passe beaucoup de temps, étant
grand-mère de trois petits-enfants

de Sapinaud au cœur des pires heu-
res du bocage entre Mortagne-sur-
Sèvre et Saint-Laurent-sur-Sèvre est
une véritable épopée. »Un sentier « sur les pasde Madame de Sapinaud »Gaby Ferchaud débutera la soirée

par une explication de ce qui prédis-
pose la Vendée à la révolte, et com-
ment elle se propage pour aboutir à
250 000 morts. « Nous verrons com-
ment la mémoire de ce drame est
brouillée, poursuit l’intervenant,
entre ceux qui défendent l’idée qu’il
fallait écraser des contre-révolution-
naires monarchistes et cléricaux, et
ceux qui déplorent l’écrasement
sauvage d’une juste dénonciation
d’excès. Cette période représente,
pour moi, un attachement particu-
lier. Nous terminerons par le rêve de
Mme de Sapinaud qui dénonce les
excès et les insuffisances des deux
bords. »

Cet attachement de Mme de Sapi-
naud à la commune devrait aboutir,
pour l’été, à la création, par la munici-
palité, d’un sentier intitulé : Sur les
pas de Mme de Sapinaud.Vendredi 18 mars, à 20 h, salle de

l’Îlot à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le
rêve vendéen de 1793. Ouvert à tous.
Entrée libre.

Loubette, 4 ans, Célestin, 3 ans, et
Charles, 1 an. « Contrairement à ce
qu’elle envisage, toute cette petite
famille suit la virée de Galerne, une
campagne militaire de la guerre de

Vendée où tous périront, raconte
Gaby Ferchaud. Seul le petit Charles
survivra, et deviendra maire de
Saint-Laurent-sur-Sèvre, de 1813
à 1825. La vie errante de Madame

Gaby Ferchaud, passionné d’histoire et fin transmetteur.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Une soirée sur le rêve vendéen de 1793

Saint-Laurent-sur-Sèvre — À l’initiative de l’association Saint-Laurent sans frontières, Gaby Ferchaud,

enseignant retraité en histoire géographie, explorera, avec photos et vidéos, cette période historique.

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Dimanche, la salle la Clef-des-
Champs a accueilli un festival de voix
avec les prestations de trois structu-
res associatives vendéennes : la cho-
rale Les Voix du Marais, de Benet,
dirigée par la cheffe de chœur,
Mariejck Thery ; la chorale Harmonia
85, de Champ-Saint-Père, dirigée par
le chef de chœur, Patrice Bodin, et la
locale, également, initiatrice de l’évé-
nement, l’Ensemble Chantesèvre
sous la direction d’Asias Desrosiers.

« Après une trop longue période
de disette liée à cette crise sanitaire,
nous avions tous hâte de vivre, de
nouveau, ces instants si précieux,
souligne Jacques Billaud, choriste de
l’Ensemble Chantesèvre. Dans la joie
de ce retour sur scène, ce festival de

voix est chargé de pensées très for-
tes, matérialisées par certains
chants et des symboles comme les
couleurs jaune et bleu arborées par
la chorale Les Voix du Marais, pour
le peuple Ukrainien martyrisé. Nos
voix unies pour la paix. »Durant deux heures, les 104 choris-

tes bénévoles ont offert un éventail
de couleurs vocales devant
280 spectateurs. « Votre générosité
exprimée lors du passage des cor-
beilles contribuera à un don que
nous ferons à la Croix-Rouge fran-
çaise pour l’Ukraine, indique Jac-
ques Billaud. Nous vous informe-
rons, ultérieurement, par voie de
presse du montant remis. »

Un auditoire intergénérationnel avide de prolonger cet événement qui a revêtu un

accent solidaire.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Des choristes pour un festival de voix et de solidarité

Tiffauges

Si 2020 avait été une année difficile
pour l’association des Amis du châ-
teau, 2021 a permis de retrouver le
sourire avec la tenue du marché de
Noël, comme l’a dit la présidente,
Annick Gautron, vendredi soir, lors de
l’assemblée générale à la salle poly-
valente.

Laurent Mortier, directeur du châ-
teau, a fait le bilan d’une saison 2021
« pas représentative avec très peu
de scolaires, mais on a réussi à
ouvrir dans de bonnes conditions
en gardant quasiment tous les évé-
nements. »La fréquentation du marché de

Noël, frisant les 70 000 entrées
« constitue presque un record avec

de très bons commentaires », a-t-il
poursuivi avant de donner un aperçu
de la saison 2022 : « Notre objectif
est de revenir à une année normale.
Le château ouvrira le vendredi
1er avril. Les spectacles de 2021
sont reconduits et un nouvel espace
sur le thème du génie civil est créé
autour de la grue médiévale, qui a
été déplacée. » Le carillon va prendre
la place de la grue.Les Amis du château servent aussi

de support au don du sang et, à ce
titre, près de 1 000 € ont été récoltés
en 2021, qui seront donnés, comme
l’a souligné Yves Boudeau, qui a lan-
cé un appel pour trouver un rempla-
çant.

Les finances de l’association ont bénéficié du succès du marché de Noël, « mais il

y a de grosses dépenses en vue pour renouveler le stock ».
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Amis du château ravis du succès du marché de Noël

qui souhaiteraient rénover les faça-
des dans le cadre du Plan de valorisa-
tion du patrimoine.La section d’investissement se

monte à 1 061 280 €, en nette baisse
par rapport à 2021. Les principaux
postes de dépenses sont les achats
de terrains (386 647 €), la réhabilita-
tion du parking de la Vallée
(180 000 €), la partie basse de la
Grande Rue (260 000 €) et la toiture
des halles (43 000 €).

Taux d’impositionLa taxe foncière augmentera de 1 %
pour la part communale, sachant que
les bases seront aussi en hausse par
l’État.

Tiffauges

Lundi, les conseillers municipaux ont
examiné le budget de la commune
pour 2022. Un budget que Marcel
Brosset, maire, a qualifié de « raison-
nable en raison des dépenses
d’énergie et des projets futurs ». Le
compte administratif 2021 fait apparaî-
tre un excédent de 563 645 € qui a été
versé largement à la section d’investis-
sement du nouveau budget, sauf
100 000 € qui vont au fonctionnement.

Le budget 2022 s’équilibre à
1 390 867 € en fonctionnement, en
augmentation de 12 % par rapport à
celui de 2021, notamment en raison
des coûts d’énergie prévus. Un nou-
veau poste fait son apparition :
75 000 € pour l’aide aux particuliers

Le conseil municipal vote un budget « raisonnable »

Pour la réalisation de leur album,
L’Anglais a invité la chorale Plurielles
de Bouvron pour rajouter de l’épique,
du souffle, de l’organe et de la chair.

Au Piment, le duo sera accompa-
gné par la chorale de l’école de musi-
que de Mortagne.

Samedi 19 mars, salle du Piment,
place du château. Tout public. Tarif :
10 € ; réduit, 6 €. Réservation :
02 51 65 19 42 ou sur mortagnesur-
sevre.fr ou au service culturel de la
mairie du mardi au vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Mortagne-sur-Sèvre

Dans le cadre de sa programmation
musicale, le service culturel de Morta-
gne-sur-Sèvre propose, samedi
19 mars, un concert interprété par le
duo L’Anglais.Ce duo est né de la rencontre entre

Serge Langlais, ancien membre du
groupe Klaktonclown, et le batteur
Jocelyn Lecuyer.L’Anglais chante les sortilèges qui

nous hantent, les voix antérieures, les
surprises du futur et l’importance de
la joie dans la chute. En duo guitare-
batterie, la musique est épurée, puis-
sante et les mots claquent.

En concert au Piment, L’Anglais, samedi 19 mars

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Le club Saint-Laurent tennis a inaugu-
ré, dimanche, salle omnisports, sous
l’égide du comité départemental de
tennis de Vendée, une nouvelle for-
mule de championnat pour les jeu-
nes licenciés, âgés de 11 à 14 ans, en
organisant la première journée. « Cet-
te formule nous séduit, explique
Valérie Le Berre, présidente du Saint-
Laurent tennis, car elle permet à tou-
tes les équipes présentes de se ren-
contrer. Deux simples et un double
composent chaque rencontre entre
équipe. L’ensemble se jouant en
match court, c’est-à-dire en quatre
sets. » Elle ajoute : « Ce nouveau
championnat permet aux jeunes de

jouer, apprendre et se rencontrer.
Cette première sera suivie par deux
autres journées avec la rencontre de
différentes équipes. C’est une
année test. » Sous la direction du
juge arbitre, Philippe Gaudicheau, les
jeunes compétiteurs ont enchaîné les
matchs officiels et d’autres classés
amicaux.

Chaque résultat positif permet aux
jeunes compétiteurs de cumuler des
points pour son classement Fédéra-
tion française de tennis. Au terme de
la matinée, c’est le Tennis-club morta-
gnais qui s’impose lors de cette pre-
mière phase de championnat devant
Le Saint-Laurent tennis.

Sous la direction de Philippe Gaudicheau, juge arbitre en arrière-plan, les jeunes

joueurs saint-laurentais et mortagnais ont apprécié la première phase de ce cham-

pionnat jeune nouvelle formule.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un nouveau championnat jeune de tennis inauguré

Au sein de la prochaine publication
communale, intitulée : Le Pavé,
nous allons éditer une enquête, les
retours seront importants. » Des pis-
tes ont été évoquées pointant, tout de
même, l’impérieuse nécessité de la
création d’un statut associatif afin de
pouvoir mettre en place des choses.Animations et saison touristique

Le Point Information, situé place des
Tisserands, ouvrira le premier week-
end d’avril.La commune aura l’honneur

d’accueillir, jeudi 14 juillet, une repré-
sentation théâtrale œuvre des comé-
diens du théâtre régional des Pays de
la Loire.

Mallièvre

Budget 2022Après avoir validé les comptes 2021,
les élus ont poursuivi, par l’approba-
tion, à l’unanimité, du budget 2022
qui s’établit au global à 993 270 €. La
section fonctionnement s’élève à
246 674 € et la section investissement
se monte à 746 596 €.

La jeunesseL’ordre du jour a été complété d’un
échange ouvert autour de la jeunes-
se. « La mairie n’a pas vocation à fai-
re à la place des autres, explique
Guillaume Jean. Cependant, nous
sommes à l’écoute des jeunes afin
de savoir leurs aspirations et
besoins. Il faut qu’ils s’expriment.

Au conseil municipal, le budget 2022 est entériné

Foire, salon… Annoncez gratuitement
vos événements sur www.infoloca-
le.fr. Ils paraîtront dans les pages

locales des journaux du groupe
Ouest-France et dans les agendas
numériques.

Marchés

Jazz, chanson, classique, chant cho-
ral… Annoncez gratuitement vos évé-
nements sur www.infolocale.fr. Ils

paraîtront dans les pages locales des
journaux du groupe Ouest-France et
dans les agendas numériques.

Spectacle musical

Ouest-FranceMercredi 16 mars 2022

Mortagne-sur-Sèvre - Cholet
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A2M
Le soleil, plusieurs milliers de visiteurs, plus de 80 exposants, 
des animations, des concerts et une ambiance unique. La re-
cette du Marché de Mallièvre a une nouvelle fois permis de 
faire de cet événement une réussite.

Une belle vitrine pour notre com-
mune qui a vu, tout au long de 
cette journée du 28 août, des habi-
tants de toute la région, mais aussi 
des touristes venus de plus loin, 
parcourir nos rues. 

Face à eux, des exposants ravis de 
faire découvrir leurs produits, des 
bénévoles passionnés leur mon-
trant des métiers d’autrefois au la-

voir, ou encore, les membres de la bibliothèque enthousiastes 
à l’idée d’animer un atelier pour petits et grands. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à 
ce succès. Rendez-vous le 27 août 2023 pour une nouvelle 
édition. 

Envie de découvrir l’association A2M, nous vous invitons à 
l’Assemblée Générale le 20 janvier à 20H à la salle de la cité.

Envie de donner un coup de main ponctuel pour, par 
exemple, une permanence au bar le jour du marché, n’hési-
tez pas à vous faire connaître !

marchedemallievre@gmail.com

associativeVI
E

16x20 Evénement
Une nouvelle association a vu le jour � n 2021 dans la 
campagne Mallièvraise : l’association 16x20 Événe-
ments. Née d’une amitié liée au lycée, cette association a 
pour vocation de créer des événements festifs autour de 
la musique électro acoustique. Le premier événement 
organisé par les seize amis d’enfance a eu lieu en 2016, 
à l’occasion de leurs 20 ans. Depuis, le groupe a proposé 
di� érentes éditions de cet événement musical et fédé-
rateur dans un cadre familial. Son objectif, à plus long 
terme, serait de proposer un festival ouvert au public.
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Vie associative

Comité des fêtes
Encore une belle année placée sous le signe de la joie et de la 
convivialité qui s’achève pour le Comité des fêtes avec notre prin-
cipal évènement de l’été : MALLIEVRE EN FETE

En e� et, notre Soirée Rock n’ roll 50’s 60’s a rencontré un fort 
succès le 2 juillet avec environ 240 adultes et 60 enfants réunis 
autour d’un bon repas préparé par « Aux saveurs de Tom » des 
Chatelliers-Chateaumur sur la place des Tisserands.  
Le groupe « Blues n’show » était présent pour mettre l’ambiance, 
le public a pu s’initier à la danse rock n’roll avec l’association Rock 
n’roll Dance de St Georges de Montaigu.

Un grand merci à tous les participants à cette soirée !

Puis, le 18 septembre, c’est avec grand plaisir que nous avons ac-
cueilli « Bouge ton bocage » dans notre petit village.
Associé à l’APEL Ste Marie des Vents de Treize-Vents et  « Chante 
Sèvre »  de St Laurent sur Sèvre, nous avons participé à l’orga-
nisation et au bon dérou-
lement de cet après-midi 
ensoleillé.
Deux spectacles ont eu 
lieu sur la Place des Tis-
serands : La compagnie 
« C’est pas commun » avec « Patates » et le groupe « Chanson 
d’occasion ».

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles ponctuels 
pour nous aider à la préparation de nos fêtes, en particulier « Mal-
lièvre en fête » qui demande beaucoup d’installations le jour J.

Alors, si vous souhaitez participer à ces moments conviviaux, 
vous êtes les bienvenus.
Renseignements à l’adresse mail suivante : merletmarianne85@
gmail.com  ou sur notre page Facebook « Comité des fêtes de 
Mallièvre ».

Si vous souhaitez vous investir davantage, il vous est possible 
d’intégrer notre équipe en faisant partie du bureau.

Notre Assemblée 
Générale aura lieu 
le samedi 4 février à 17H 
à la salle de la Cité.               

Date à retenir :
SAMEDI 1 JUILLET 2023 : 
MALLIEVRE EN FETE

Club des retraités
A l’aube de cette année nouvelle, c’est l’occasion de vous donner  les dernières 
nouvelles de notre Club pour l’année qui se termine. Elles sont, hélas à nouveau 
bien brèves, la crise sanitaire continuant de freiner le déroulement de réunions 
festives.
Nous avons néanmoins pu nous retrouver tous les jeudis après-midi pour jouer 
aux cartes (Belote,Tarot, Scrabble) dans des salles provisoires. Bonne nouvelle, 
depuis le 13 octobre nous avons intégré la salle du foyer de la cité où nous avons 
repris nos occupations habituelles.

Sont programées pour 
l’année 2023 les activités 
suivantes :

• Assemblée générale :   
  12/01/2023
• Loto : 14/02/2023
• Belote : 04/03/2023

• Brioche de Pâques : 
  13/04/2023
• Pique Nique : 07/09/2023
• Loto : 17/10/2023
• Repas : 19/11/2023
• Buche de Noël : 
  14/12/2023

Bien entendu tout ceci sera possible dans la mesure où nous n’au-
rons plus de contrainte sanitaire
Si vous êtes retraités, si vous voulez passer de bons moments, 
n’hésitez-pas, venez nous rejoindre au sein du Club des Re-
traités Mallièvrais, vous y recevrez un accueil chaleureux. 
Faites-nous connaître les autres activités que vous souhaite-
riez au sein de votre Club.

Pour 2023 nous voulons rester optimistes et 
aller de l’avant :

• Pour  les plus courageux : les promenades de quelques 
kilomètres à pieds sur les chemins de randonnées, qui 
abondent dans notre belle région. Les randonneurs 
seraient heureux de voir leur rang s’éto� er.

• Le rendez-vous du jeudi après midi pour partici-
per à diverses activités :  jeux de belote, de tarot, de 
scrabble ou tout simplement pour discuter autour 
d’une tasse de café ou de chocolat, tout cela dans une 
ambiance conviviale. 
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MAM
La Mam a vécu une année 2022 sous le signe de la maternité... Aurélie 
et Laëtitia se sont absentées quelque temps pour accueillir leurs petits 
bébés !!!

La Mam remercie chaleureusement Sylvie et Patricia, leurs remplaçantes. 
Elles ont su très vite s’adapter à la Mam, aux enfants et aux familles !

En janvier, l’équipe initiale retrouvera son « rythme de croisière »...

L’année 2023 verra 6 enfants entrer à l’école, il reste donc 1 place en mars 
2023 et 1 place en septembre 2023, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à nous contacter pour une éventuelle visite.

Contact
Tel : 02 51 57 23 09 
mail mamlesptits� lous@orange.fr

L’école Sainte Marie des Vents
Le jeudi 1er septembre, l’heure de la reprise a sonné pour les 
enfants de l’école Sainte Marie des Vents. Après deux ans 
marqués par des aménagements sanitaires, nous vivons 
cette année avec plus de sérénité. Conscients tout de même 
que la circulation du virus reste active, des conditions sani-
taires optimales restent en vigueur et deviennent désormais 
la norme pour les enfants : lavage des mains à plusieurs re-
prises et aération régulière.
Cette année nous permet de maintenir nos e� ectifs et nos 6 
classes car ce sont 144 élèves que nous accueillons. Du point 
de vue de l’équipe éducative, cette année connaît quelques 

changements. Nous accueillons 2 
nouvelles enseignantes : Emeline 
CRABEIL assure la décharge de direc-
tion le mardi en CM1-CM2, Coralie 
ROGER et Elodie BONNEAU partagent réciproquement les 
classes de MS-GS et de CM1-CM2 avec Myriam CHIRON et 
Adeline BLANCHARD. Le reste de l’équipe reste inchangée. 
Isabelle FRUCHET poursuit son engagement auprès des en-
fants en tant qu’enseignante spécialisée les lundis et mardis 
dans notre école.

PROJETS POUR CETTE ANNÉE
SCOLAIRE 2022-2023
Malgré un contexte sanitaire incertain, cette année sco-
laire ne nous empêche pas de vivre des projets en lien avec 
notre thème d’année « Partons à l’aventure ! » Ainsi, ce sont 
tous les enfants de l’école qui vont partir en voyage scolaire 
cette année. Pour quatre jours à Paris pour les CM1 et CM2 
et deux jours à la mer pour les PS, MS, GS, CP, CE1 et CE2. 
L’équipe enseignante souhaite également engager un pro-
jet solidaire et une sensibilisation à l’usage des écrans. En-
� n, comme l’année passée, Yannick BILLAUD interviendra à 
deux reprises pour apporter aux élèves des connaissances 
essentielles de sécurité routière et de circulation à vélo. Les 
élèves poursuivent également leur familiarisation avec le 
milieu aquatique en se rendant à la piscine de Mortagne 
sur Sèvre depuis le mois de décembre et jusqu’au mois de 
mars.

Vie associative

Quelques données utiles...
• Une soirée d’inscription des enfants nés en 2020 
aura lieu le vendredi 6 janvier à 18h30. Les parents 
concernés sont invités à se manifester auprès de la 
directrice par mail : direction@treizevents-stema-
riedesvents.fr. 

• Le site Internet de l’école est en ligne :
 www.treizevents-stemariedesvents.fr

Contact
Ecole Sainte Marie des vents
10, rue des Né� iers
85590 TREIZE VENTS
02 51 65 31 36
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Les associations O.G.E.C et A.P.E.L.
Tout au long de l’année scolaire, l’OGEC et l’APEL accom-
pagnent l’ensemble de la communauté éducative pour leurs 
di� érents projets. L’école accueille cette année 127 élèves de 
Treize-Vents et 13 élèves de Mallièvre. Ces deux associations 
regroupent des bénévoles œuvrant ensemble pour le bon 
fonctionnement et l’accompagnement de nos enfants au 
sein de l’école.

L’OGEC a pour mission de gérer le personnel non enseignant 
(A.S.E.M.) ainsi que l’établissement sur le plan � nancier, 
économique et social. Elle travaille en collaboration avec 
l’UDOGEC, la DEC et les mairies.

L’APEL a pour mission d’accueillir les parents, de facili-
ter le dialogue entre l’équipe pédagogique et les familles, 
mais aussi d’animer, organiser et informer sur des sujets 
d’éducation.

Ensemble, elles organisent des manifestations dont les béné-
� ces permettent d’assurer les sorties proposées aux enfants 
en lien avec le projet annuel de l’école et de � nancer l’achat 
de matériel pédagogique, des abonnements et des interve-
nants extérieurs.

Les manifestations 2021-2022 ont toutes rencontré un 
succès : Vente de jus de pommes, Vente de gâteaux “’Bijou’’, 
Vente de pizzas, Vide ta chambre, Chasse aux trésors…

Sans oublier notre kermesse, qui après un arrêt forcé, a fait 
son retour… un beau retour… Enfants, parents, grands-pa-
rents, amis, mallièvrais et treize-ventais, nous étions tous 
heureux de nous retrouver autour des enfants et de l’équipe 
éducative.

LE CALENDRIER 2022-2023 EST BIEN REMPLI…
Plusieurs animations et actions de vente ont eu lieu et 
auront lieu pour aider aux � nancements des projets de 
l’école et particulièrement cette année pour les voyages.

• Vente de � eurs et chrysanthèmes pour la Toussaint
• Vente de jus de pommes au mois de novembre
• Vente de sacs marins et de torchons avec les 
  dessins des enfants pour Noël
• Soirée de Noël dans la cour de l’école le 16 décembre
• Vente de plats à emporter en février 2023
• Vente de plants de légumes et � eurs pour le printemps
• Chasse au trésor pour petits et grands courant
  mai 2023

Cette année, nous multiplions les actions surtout en fa-
veur des projets de voyage.

Et nous terminerons l’année avec la kermesse qui se dé-
roulera le dimanche 25 juin 2023 sur le stade de Mallièvre.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
participé à l’une ou l’autre de ces manifestations…voire 
même à toutes !!!

Un grand MERCI également à tous les parents qui œuvrent 
bénévolement pour le bien de nos enfants à l’école.

Nous vous souhaitons une très belle année 2023.

La communauté éducative
Les bureaux OGEC/APEL.
Ecole Ste Marie des Vents

Vie associative

Contact
Présidente APEL : 
Emilie GAUTIER – 06 32 60 43 09
Président OGEC :
Matthieu LEGLAT – 06 07 26 11 48
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Vie associative

CATM
C.A.T.M.  TREIZE-VENTS / MALLIÈVRE SYMPATHISANTS ET VEUVES

Contact
Jean-Luc Tessier – président
06 57 57 63 16
Philippe Martineau – vice-président
06 63 63 77 87

Notre assemblée générale a eu lieu le samedi 21 mai 2022 à la salle polyvalente 
de Treize-Vents. Lors de celle-ci, nous avons élu Auguste Maudet Président 
d’honneur en remerciement de ses 20 années de présidence au sein de l’asso-
ciation des C.A.T.M. Nous avons également remercié Marie-Noëlle son épouse 
pour son soutien.

Suite à plusieurs démissions, nous avons reconstitué un nouveau bureau avec 
de nouveaux entrants : Marcel Arnou, Bernard Hurteau, Alain Jallier, Jean-
Pierre Jadeau et Philippe Martineau. Suite à cette assemblée générale, nous 
nous sommes tous retrouvés autour d’un repas pour un moment convivial de 
partage et d’échange.

Pour cette année, nous n’avons pas organisé de concours de belote car nous 
craignions trop le retour de l’épidémie de Covid. Nous espérons pouvoir en 
organiser un en 2023. Le 8 mai et le 11 novembre se sont déroulés dans les 
deux communes : Treize-Vents et Mallièvre. Le 11 novembre, il y a toujours une 
messe paroissiale, cette année, elle était organisée par l’ U.N.C. de Saint Malo 
du Bois. La cérémonie était suivie d’un repas à la Butte des Chateliers-Chateau-
mur.

Si des personnes souhaitent nous rejoindre, elles seront les bienvenues a� n 
que notre association continue à œuvrer pour la paix et le souvenir.

Les petits Lutins
Tout d’abord UN GRAND MERCI à l’équipe d’animatrices 
des PETITS LUTINS, toujours présente pour distraire nos 
enfants avec de nouveaux jeux et animations. 

Nous avons renouvelé aux vacances de la Toussaint, une 
vente de fromages du Jura, pour la 3ème année consécutive, 
toujours avec le même succès que les années précédentes. 

Après plusieurs années d’absence, nous devrions re-
prendre notre week-end structures gon� ables en Mars. Un 
week-end tant apprécié par les enfants ! La date vous sera 
communiquée ultérieurement.

N’oubliez pas que chacun d’entre vous peut apporter un plus 
à l’association, alors n’hésitez pas à rejoindre notre équipe, 
pour le bon fonctionnement de l’association !! Nous sommes 
toujours à la recherche de nouvelles idées, toujours dans le 
but d’aider notre centre de loisirs !

L’ASSOCIATION DES PETITS LUTINS

Cette année, le bureau est composé de :
• Présidente : Ti� any WILLIAMSON
• Trésorière : Marie VINCENDEAU 
• Vice-trésorière : Claire BREGEON 
• Secrétaire :  Angélique DALLERIT
• Membres : Virginie BOUENO, MAUDET 
  Anne-Cécile, REGNIER Laurence
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Vie associative

Suite à l’augmentation des coûts énergétiques impactant 
le fonctionnement de la salle Lucie Maquart, les séances de 
théâtre initialement prévues en mars sont reportées. Les Ser-
pentins vous donnent rendez-vous en octobre 2023.
Dans l’attente de vous retrouver !
La troupe des Serpentins

INFO THÉÂTRE

RANDONNEURS :
Amis Mallièvrais,
Pour pro� ter du soleil... ou de la pluie…
Pour admirer notre bocage,
Pour sortir ou dépoussiérer les chaussures de marche,
Pour partager un bon repas,
Pour s’ambiancer avec un groupe sympa,
Ou juste pour donner un coup de pouce à notre asso,
Nous vous attendons lors de notre randonnée semi-nocturne 
le samedi 03/06/23.

A bientôt !!!

Contact
rando.13vents@gmail.com 

Familles rurales
Notre association, Familles Rurales Treize-Vents / Mallièvre, s’est 
� xée deux objectifs principaux :

• Assurer un service de restauration scolaire de qualité 
  à prix abordable,
• Dynamiser nos deux communes.

A� n de les atteindre, nous sommes organisés en plusieurs 
commissions :

• Restaurant scolaire,
• Séances de variétés,
• Théâtre,
• Randonnée.

Auxquelles viennent s’ajouter, au sein du groupement intercom-
munal Familles Rurales, les organisateurs d’ « Été Jeunes Pays de 
Mortagne ».

Nous espérons pouvoir créer une nouvelle commission ” Cinéma ”.

Chaque commission autonome est gérée par un responsable 
mais a� n de maintenir une cohésion, une cohérence, dans notre 
association, nous fonctionnons avec un comité d’administration 
où sont représentées les di� érentes branches.

Comme chaque association, nous avons besoin de vous pour 
pérenniser les di� érentes activités et en créer de nouvelles. Vous 
pouvez vous engager au sein du bureau ou seulement auprès 
d’une commission, ou nous soutenir en tant que marcheurs, 
spectateurs, acteurs, serveurs, machinistes... à vous de choisir se-
lon vos sensibilités !

Paroisse
Une nouvelle paroisse est née en septembre 2022 : 
Saint-Jean Baptiste des Herbiers. L’abbé Florent 
Murzeau en est le prêtre responsable. Il est soute-
nu et aidé dans sa mission par les prêtres suivants : 
René Claude Guibert, Antoine Gagnié (prêtre retrai-
té), Olivier Praud (selon ses disponibilités), Bernard 
Giraud (prêtre retraité). Trois diacres apportent leurs 
services : Christian Merlet (St Malo du Bois), Rémy 
Herbreteau et Patrick Tricot (Les Herbiers). Chaque 
semaine, une messe est célébrée à 9h, le mercredi à 
Mallièvre et le vendredi à Treize-Vents.

Notre église se veut accueillante à tous, tous les 
jours de 9h à 18h.

Contact
Centre paroissial 
3 bis rue du Puy du Fou 85590 Les Epesses
Tél : 02 51 57 30 18
Email : paroisselesepesses@gmail.com
Site internet : 
http://www.paroisselesepesses.org/

SVP : téléphoner au presbytère des Epesses 
lors des permanences : mardi, vendredi et 
samedi de 10h à 11h.
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Vie associative

Chorale LAMALVENT
La chorale LAMALVENT de Treize-Vents a repris ses activités 
en Septembre dernier avec bonheur, délivrée des contraintes 
sanitaires des deux saisons précédentes. Les répétitions ont 
lieu chaque lundi de 20H15 à 22H15 à la salle polyvalente 
de Treize-Vents.

L’ensemble vocal est dirigé par Claudine GIRAUD. Les appren-
tissages des chants se font en pupitre : chefs de pupitres : 
Agnès DUVET (Soprani), Claudine GIRAUD (Ténors), Jean-Yves 
GOURLAY (Basses) et Marie-Annick GRAVELEAU (Alti)

Notre chorale est ouverte à tous. Même sans compétences vo-
cales extraordinaires, si vous aimez chanter, faites-vous plaisir, 
il est encore temps de venir rejoindre notre joyeuse équipe.  

Contact
Le président : Antoine HUBERT au 02 41 56 44 51
ou par mail hubert49300@hotmail.fr
La che� e de Chœur : Claudine GIRAUD 
au 02 51 66 21 02
ou par mail claudine.gr85@gmail.com

Concert à venir :
Avec un peu de retard, mais avec grand plaisir, nous 
fêterons en� n le 25ème anniversaire de notre chorale 
par un concert prévu le dimanche 26 mars 2023 à 
l’église de Treize-Vents.
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Vie associative

Foot FC SLMV
La saison est bien lancée pour le club du FC SAINT LAURENT 
MALVENT. Les matchs et entraînements de nos di� érentes 
catégories sont répartis, comme à leur habitude, sur les com-
plexes sportifs des 4 municipalités.

Le club rassemble à nouveau cette saison plus de 300 licen-
ciés joueurs, dirigeants, avec l’ouverture d’une section fémi-
nine. Pour cette saison, de nombreux éducateurs sont pré-
sents aux entraînements et matchs durant toute la semaine. 
Nous accueillons 2 nouveaux entraîneurs (Alain BIDEAU et 
Thomas BOISSEAU), ainsi qu’un éducateur en formation (Me-
dhi MERZOUK). La labellisation de l’école de foot tant espé-
rée a en� n été validée, bravo au club et au travail des entraî-
neurs/éducateurs.

Merci à tous nos bénévoles qui œuvrent la semaine et le 
week-end pour le club (arbitres, encadrants, traceurs, bar-
men, équipe d’entretien…etc). Nous recherchons toujours 
des personnes pour éto� er nos équipes, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Nous organisons plusieurs manifestations :
• le tournoi de jeunes (2ème édition) qui s’est 
  déroulé le 10 septembre sur le complexe de 
  Treize-Vents et qui fût de nouveau un succès.
• un tournoi FIFA le 11 novembre 
• le tournoi jeunes en salle à St Laurent sur Sèvre 
  les 7 et 8 janvier

Contact
www.fcstlaurentmalvent.fr/

TAKABOUG
Nous proposons 9 niveaux de danse Modern’ Jazz 
aussi bien pour les enfants dès 4 ans que pour les 
adultes. Camille Grossin, la professeure, présente 
en nouveauté cette année : le street dance.

Les cours de remise en forme sont assurés par Mis-
cely Escobedo. Ils sont répartis sur 4 séances avec 

de la zumba, du renforcement musculaire et du pilates.

Nous faisons de la location de déguisements. Nous possédons un 
large choix pour vos fêtes et anniversaires. Demandez- nous!!

« TAKABOUG’ « EST UNE ASSOCIATION DE DANSE ET DE REMISE EN FORME POUR TOUS.

Contact
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur nos réseaux sociaux:
     TakabouG’
     associationtakaboug
Tél: 06.49.42.15.00
Mail : takaboug@outlook.fr
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Vie associative

AMI Malvent
Nous poursuivons l’accueil et l’hébergement de personnes 
migrantes présentes dans notre région qui ne béné� cient 
d’aucun logement, et nous avons accompagné une cinquan-
taine de personnes depuis 2017, date de la création de notre 
association.

Les huit personnes que nous hébergeons actuellement à 
St Laurent font leur chemin : démarches administratives,  
recherche d’emploi, cours de français, scolarité et activités 
sportives pour les enfants… accompagnées des référents 
de l’association. Dans le même temps, elles ont le souci de 
s’impliquer dans la vie locale : bénévolat auprès d’Emmaüs 
Mauléon, du Secours Catholique à Mortagne, du festival de 

Poupet… et participent à des activités proposées : biblio-
thèque, « Pirouette », balade « éco-sportive » à St Laurent, 
percussions africaines… Ces engagements témoignent de 
leur volonté d’être acteurs-trices de la vie sociale qui relie les 
gens, o� re des temps de rencontres, d’échanges, et permet 
un enrichissement mutuel.

Par ailleurs, le dispositif « 100 pour un toit »* que nous avons 
lancé en novembre 2021 représente une aide importante 
pour l’entretien du logement mis à notre disposition par les 
frères de St Gabriel et contribue à ce que chacun y vive di-
gnement. 

• Le 9 juin a eu lieu le concert spirituel en hommage au 
Père Olivier Maire, avec le Chœur de l’Institut Musical de 
Vendée et l’orchestre Symphonie Mosaïque. Suite à cette 
soirée magni� que dans la basilique de St Laurent, les or-
ganisateurs ont fait un don de 1000 euros à l’association.
Un très grand merci !

• Le dé�  Solid’herbe du 27 août, organisé en partenariat 
avec Emmaüs Mauléon, a sollicité l’énergie de nombreux 
bénévoles venus de divers horizons pour l’occasion. 
350 personnes ont participé au parcours  déjanté et 300 
repas ont été servis le soir. 
Ce fut une belle mobilisation humaine et nous sommes 
heureux que cette journée ludique et sportive, musicale et 
festive, nous ait permis de faire connaître plus largement 
l’action de notre association.

Merci à tous les acteurs de cette belle solidarité !
Avec toutes nos diversités, nous souhaitons à tous une Bonne 
Année 2023.

(ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES MIGRANTES)

QUELQUES TEMPS FORTS EN 2022 :

* « 100 pour un toit » : c’est l’idée qu’un nombre important de personnes 
donnent un peu (3€/mois par ex.) pour permettre d’o� rir un toit. 

Vous pouvez entrer en relation 
avec des bénévoles de Mallièvre :
• Luc et Jacqueline Bejin :  02 51 65 38 18
• Elisabeth Billaud : 06 22 67 37 81
• Nathalie Joguet/Dugast : 06 29 79 15 84
• Amélie Rapin : 06 52 59 22 22
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Centre de Santé In� rmier de La Sèvre
LES MISSIONS :

• Actes in� rmiers :
prises de sang, injections, panse-
ments, préparations de médicaments, 
vaccinations...

• HAD : hospitalisation à domicile

• Prévention et éducation 
à la santé :
alimentation, sommeil, risque de 
chute, maladies cardiovasculaires...

Notre Centre de Santé s’organise avec 
ses professionnels de santé pour vous 
garantir des soins sur prescription mé-
dicale 24h/24h et 365 jours/ 365. Les 
soins sont dispensés 7 jours sur 7 à 
domicile ou au Centre de Santé (CSI). 
Les soins sont remboursés par les 
caisses d’assurances maladies et les 
mutuelles.

Le centre de santé in� rmier de la Sèvre comprend deux sites : le Centre des EPESSES et une Annexe à SAINT LAURENT SUR 
SEVRE. Il couvre 8 communes : LES EPESSES, MALLIEVRE, TREIZE VENTS, St MARS LA REORTHE, LES CHATELLIERS-CHATEAU-
MUR, SAINT LAURENT SUR SEVRE, SAINT MALO DU BOIS, LA CHAPELLE LARGEAU.

Le CSI de la Sèvre se compose d’une équipe de 10 in� rmières et de 2 secrétaires. Une in� rmière responsable, Madame 
Landrieau Sandrine assure la coordination au niveau de l’équipe des professionnels et des soins. Le CSI est géré par les 
membres bénévoles d’une association ADMR.

SOINS À DOMICILE 7J/7
SOINS AU CENTRE
Avec RDV :
Du Lundi au Samedi à partir 
de 7h

Prise de sang : le Mercredi
et Samedi de 8h à 9h

CENTRE DE SANTÉ INFIRMIER 
ADMR DE LA SÈVRE
1 bis rue de Beauséjour
85590 LES EPESSES
02 51 57 37 51

ACCUEIL SECRETARIAT
• Lundi de 9 h à 13 h
• Mardi et jeudi, de 9 h à 13 h
  et de 13h45 à 16h15 
• Mercredi de 8 h à 11 h
• Vendredi de 8 h à 13 h
  et de 13h45 à 16h15
  et le Samedi de 8 h à 12 h

Répondeur disponible 24h/24 
Prise de rdv possible via Doctolib.

CE MÉTIER ME PLAÎT. 
JE ME SENS UTILE.

Rejoignez
l’ADMR

Votre futur emploi près de chez vous :

ENVOYEZ CV & LETTRE DE MOTIVATION À :

www.admr85.org

CDI ou CDD à temps plein

1bis place Grignion de Montfort

Auxiliaire de Vie Sociale

ASSOCIATION ADMR des Rives de Sèvre

85290

Saint-Laurent sur Sèvre

CDI ou CDD à temps partiel

paysdemortagne@admr85.org

SE
RV

IC
ES À LA POPULATION
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La Maison France Services

Le CSNP des Herbiers

NOUVEAU FONCTIONNEMENT POUR LA DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
Gestion des déchets
A compter de 2023, la distribution des sacs jaunes pour le tri 
sélectif des emballages évolue.

Pour se procurer un rouleau de sacs jaunes, il faudra présen-
ter sa carte d’accès aux déchetteries, en mairie ou au siège de 
la Communauté de communes du Pays de Mortagne. Les sacs 
jaunes seront attribués personnellement à chaque foyer.

Deux permanences seront organisées sur le territoire de la 
Communauté de communes en début d’année. Il sera toujours 
possible de récupérer d’autres rouleaux en cours d’année au-
près de la mairie ou de la Communauté de communes.

Un nouvel espace France Services a été inauguré le 21 octobre 
2022 à la mairie de Mortagne-sur-Sèvre, en présence de M. Gé-
rard Gavory, Préfet de la Vendée et de Mme Véronique Besse, 
Députée.

Pour votre demande de carte grise, une question sur vos im-
pôts, votre retraite, ou vos allocations familiales… À moins de 

30 minutes de chez vous, les agents 
France services vous accompagnent 
dans toutes vos démarches admi-
nistratives du quotidien. France 
Services se veut être un service public de proximité avec un 
accueil physique et téléphonique et un espace numérique 
pour aider dans la réalisation des démarches en ligne.

Le Centre de Soins Non Programmés (CSNP) 
ouvert aux Herbiers au printemps 2022 
s’adresse aux habitants des Pays des Herbiers, 
Pouzauges et Mortagne qui n’ont pas pu trouver de 
médecin traitant ou lorsque leur médecin n’est pas 
disponible.
Les rendez-vous sont également possibles pour des 
renouvellements d’ordonnances seulement.

Services à la population

Plus d’informations
www.paysdemortagne.fr

Informations
Vous pouvez joindre la Maison France Services 
de Mortagne-sur-Sèvre au 02 51 65 00 45 : 
le lundi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 17h30
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h45 à 17h30
le samedi : de 9h à 12h accueil et état 
civil uniquement.

Plus d’informations
Le CSNP se situe dans la Maison
médicale Avicenne
2, rue Raymond-Kopa
85500 LES HERBIERS.
Vous pouvez le joindre au 116 117 et depuis
octobre 2022 via Doctolib https://urlz.fr/jJHS

De nombreux organismes sont représentés :
• La Direction générale des � nances publiques
• Le Ministère de l’Intérieur (ANTS : carte d’identité, 
  passeport, carte grise…)
• Le ministère de la justice (conseils juridiques)
• Pôle emploi
• La Caisse nationale des allocations familiales (CAF)
• L’assurance maladie (CPAM)
• L’assurance retraite (CARSAT)
• La mutualité sociale agricole (MSA)
• La Mission locale.
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Le MAG du Pays de Mortagne

Relais petite enfance

Nous attirons votre attention sur les informa-
tions que vous pouvez trouver dans le MAG qui 
complète notre bulletin annuel et nos pavés.
Retrouvez aussi les dernières actualités dans ce 
magazine intercommunal du Pays de Mortagne. 
Il vous informe sur les services et initiatives lo-

caux : animations seniors, activités petite en-
fance, aides à la parentalité etc… 

Distribué dans vos boites à lettres il est égale-
ment disponible en ligne  :
https://www.paysdemortagne.fr/

Le Relais Petite Enfance (RPE, anciennement RAM) est un ser-
vice gratuit intercommunal à destination des parents, futurs 
parents et des professionnels de l’accueil individuel (assis-
tants maternels et professionnels de la garde à domicile).

Il répond à une mission de guichet unique d’information, de 
professionnalisation et d’éveil des jeunes enfants.

Assistantes maternelles, micro-crèches, multi-accueil, Mai-
sons d’Assistantes Maternelles et professionnels de la garde 
d’enfants à domicile, le Pays de Mortagne o� re un important 
panel de modes d’accueil et d’accompagnement pour les 
jeunes enfants. Ces di� érentes propositions o� rent une so-
lution adaptée aux familles en fonction de leurs besoins et 
attentes.

Alice et Elise, éducatrices de jeunes enfants vous accueillent 
à la Communauté de Communes pour répondre à toutes vos 
questions.

Services à la population

Plus d’informations
N’hésitez pas à les contacter au 02 51 63 69 19
ou à rpe@pays-demortagne.fr pour en savoir plus.
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GÉNÉRALES
IN
FO

S

Assistante sociale Cartes grises et
permis de conduire
à portée de clic !

Domiciliation

Lutte contre
les frelons asiatiques

Données privées

Passeport et Carte 
Nationale d’Identité

Madame Muriel BLASCO, Assistante Sociale, peut vous 
recevoir sur rendez-vous. Vous pouvez la joindre au 
02 51 67 60 70.

Désormais, à la demande de l’Etat, les demandes de cartes 
grises et de permis de conduire sont dématérialisées. Les 
démarches sont à e� ectuer sur le site de l’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés (ANTS). Il convient donc de se connecter 
sur le site https://immatriculation.ants.gouv.fr pour les cartes 
grises et https://permisdeconduire.ants.gouv.fr pour les 
permis de conduire.

Vous venez d’emménager à Mallièvre, nous vous invitons à 
vous faire connaître en mairie. Nous sommes à votre dis-
position pour vous informer sur les démarches à e� ectuer.

Tous les particuliers du territoire de la Communauté de Com-
munes du Pays de Mortagne ayant chez eux un nid à détruire, 
doivent prendre une photo du nid et contacter la Mairie au 
02 51 65 30 69. Dans ce cas, la mairie en informera la Commu-
nauté de Communes qui commandera l’envoi d’une entre-
prise habilitée à la destruction des nids de frelons asiatiques. 
La dépense sera entièrement prise en charge par la Commu-
nauté de Communes.

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) 
est un règlement de l’Union Européenne qui constitue le 
texte de référence en matière de protection des données à 
caractère personnel.

Ce règlement a été dé� nitivement adopté par le Parlement 
européen le 27 avril 2016.

Le principal objectif du RGPD est d’accroître la protection des 
personnes concernées par un traitement de leurs données à 
caractère personnel.

A ce titre, nous vous rappelons que la commune ne peut 
fournir de listes nominatives.

Les demandes de carte d’identité et de passeport ne sont plus 
recevables à la Mairie de Mallièvre.

Les demandes doivent être déposées sur rendez-vous à la Mai-
rie de Mortagne-sur-Sèvre (02 51 65 00 45) ou des Herbiers 
(02 51 91 07 67).

A� n de faciliter votre démarche, vous devez pré-remplir le for-
mulaire de demande (http://predemande-cni.ants.gouv.fr/) 
avant votre rendez-vous en mairie et l’imprimer pour le jour 
prévu pour dépôt du dossier.

Les délais d’obtention sont variables, de 2 à 8 semaines en 
fonction des périodes de l’année. Il vous est donc recomman-
dé d’anticiper au maximum votre démarche si vous avez un 
voyage ou examen plani� é. 
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Les trois
déchetteries
du Pays de
Mortagne

Télédéclaration hébergements
touristiques

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

connaître l'évolution

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

Infos générales

Les horaires d’ouverture des trois déchet-
teries du territoire ont changé au 1er sep-
tembre 2022 a� n de s’adapter à l’a�  uence 
constatée sur chacune d’entre elles. Les dé-
chetteries proposent désormais des heures 
d’ouvertures distinctes.

Les habitants du Pays de Mortagne béné� -
cient ainsi d’une plus grande amplitude ho-
raire et peuvent donc trouver une déchette-
rie ouverte 6 jours sur 7 sur tout le territoire.

4 rue Thomas Edison
Pôle du Landreau - La Verrie
85130 Chanverrie

• Tél. 02 51 63 03 14
• Lundi et vendredi : 14h – 18h
• Mardi et jeudi : 9h – 12h
• Mercredi et samedi : 
  9h – 12h / 14h – 18h

Le Grand Bois Chabot
852900 Saint-Laurent-sur-Sèvre

• Tél. 02 51 67 70 10
• Lundi et samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
• Mercredi : 9h – 12h
• Jeudi et vendredi : 14h – 18h

Les Quatre Routes
85130 Saint-Martin-des-Tilleuls

• Tél. 02 51 65 62 72
• Lundi et samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
• Mardi, mercredi et vendredi : 14h – 18h

Déchetterie du Grand Bois Chabot

Déchetterie du Landreau

Déchetterie des Quatre Routes

27BULLETIN MUNICIPAL 2023 - MALLIÈVRE



La Salle de la Cité est désormais rénovée. Par la même occa-
sion l’ancien foyer des jeunes l’est aussi. Nous l’appellerons 
maintenant « le Foyer », depuis octobre c’est là que se réu-
nissent les membres du club des Retraités Mallièvrais les jeu-
dis après-midi. 

Cette salle est à disposition pour des réunions d’associations 
et aussi pour les particuliers. A noter qu’elle n’est pas équipée 
en vaisselle.  
Renseignez-vous à la mairie.

(Location sans accès aux cuisines)

Le règlement de la salle est disponible en mairie.

PERMANENCE DES ELUS
Le maire et les élus reçoivent 
à la mairie, sur rendez-vous.

MALLIÈVRE / TREIZE-VENTS EXTÉRIEURS

Associations Particuliers Particuliers et 
Associations

Réunions - Vins d’honneur
½ journée Gratuit 80 € 110 €

Réunions festives avec repas

1 journée 
Gratuit

(maximum
2 par an)

140 € 190 €

2 journées consécutives 200 € 270 €

½ journée supplémentaire 40 €  65 €

Location d’une sono ou d’un vidéo projecteur 20 € par jour et par matériel (dépôt Caution 300 €
 lors de la remise des clés)

MALLIÈVRE / TREIZE-VENTS EXTÉRIEURS

Associations Particuliers Particuliers et 
Associations

Réunions - Vins d’honneur
½ journée Gratuit 30 € 50 €

Réunions

1 journée 
Gratuit

(maximum
2 par an)

60 € 80 €

2 journées consécutives 90 € 110 €

½ journée supplémentaire 20 € 30 €

MALLIÈVRE / TREIZE-VENTS EXTÉRIEURS

Associations Particuliers Particuliers et 
Associations

Réunions - Vins d’honneur
½ journée Gratuit 100 € 150 €

Réunions festives avec repas

1 journée 
Gratuit

(maximum
2 par an)

190 € 260 €

2 journées consécutives 280 € 370 €

½ journée supplémentaire 50 €  85 €

Location d’une sono ou d’un vidéo projecteur 20 € par jour et par matériel (dépôt Caution 300 €
 lors de la remise des clés)

Location de salles

Permanences

SALLE 1 - CITÉ

SALLE 2 - FOYER

SALLES 1 ET 2

TARIF LOCATION

Infos générales

Contact
Mairie de MALLIEVRE
13 Place des Tisserands - Tél. 02 51 65 30 69
Email : mairie@mallievre.fr
Facebook : Mallièvre - www.mallievre.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
• LUNDI    9H - 12H
• MARDI    9H - 12H
• MERCREDI    9H - 12H
• JEUDI    fermé
• VENDREDI    9H - 12H
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Télédistribution
A l’occasion des travaux d’enfouissement des réseaux réalisés 
il y a plusieurs années, la commune a mis en place un système 
de télédistribution a� n d’o� rir un service aux mallièvrais et 
d’éviter la multiplication d’antennes râteaux disgracieuses 
sur les toits. Un grand nombre d’entre vous ont été raccordés 
au réseau. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de faire 
une demande de branchement à l’antenne collective. Le coût 
du branchement est de 300 €, le coût de l’abonnement, qui 
comprend les coûts de maintenance du réseau, est de 35 € 
par an, soit moins de 3 € par mois.

Par ailleurs, nous informons les personnes qui béné� cient 
d’un accès à internet (notamment les abonnés Orange) qu’il 

leur est désormais possible, sans coût supplémentaire, de 
disposer d’un accès VDSL (plus rapide que l’ADSL) qui leur 
permettra de recevoir les chaînes de  télévision directement 
sur leur téléviseur sans avoir recours à une antenne satellite 
comme c’était le cas auparavant. Les renseignements sont à 
prendre chez votre fournisseur d’accès à internet.

Après la construction de l’architecture principale du réseau, 
Vendée Numérique déploie les réseaux secondaires qui vont 
permettre d’apporter le Très Haut Débit dans tous les centre-
bourgs, les villages et même les quartiers ou maisons isolées 
(achèvement du déploiement en 2023).

Infos générales
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À quel prêtre vendéen fait référence ce�e chapelle, située dans le hameau de la Tulévrière, à Saint-É�enne-du-Bois? Ce 
curé réfractaire trouva refuge dans ce hameau en 1793, sur conseil de Chare�e. Le 1er mars 1794, une colonne infernale 
approche. Il demande aux villageois de ne pas fuir. Ceux qui partent sont capturés en forêt et perdent la vie. Par miracle, 
le hameau n'est pas découvert. Il fait alors construire ce�e chapelle en hommage aux vies sauvées et aux disparus.

Mots fléchés, 
par Jujubier

© Jujubier

1 2 43 5 6 7
Alexandre

DU CÔTÉ
DES HERBIERS

SPÉCIALITÉ
VENDÉENNE

NON
ATTENDUS
DE PORT-

JOINVILLE OU
DE LA MEULE

JEU
HASARDEUX

SOUPLE

RESCAPÉ
DES EAUX

VENDÉENNE
EN MARIAGE

ÉTOILES
DES USA

DANS LES
PRIX

MAINTENANT,
EN PATOIS
VENDÉEN

FAIT LE
MUR

5

SANS JUS

UN PAQUET
DE CARTES

4
IMAGINANT

3

1 COUPE DES
TISSUS

COTON

PAS À LA
HAUTEUR

DES AUTRES

SOUTIEN
FORT

AU COEUR
DES PIEUX

SANS
DOUTE

VIT DANS
SON COIN

ENCHÈRE

PÉRIODE DE
CHALEUR

ROBERT
POPULAIRE

LA VENDÉE
EN COMPTE

TROIS

UN
GENDARME
DE LA TÉLÉ

SOUS SOL

ROUGE DE
TOSCANE
REPASSE
SOUS LES

YEUX
DIRIGÉ PAR

UN CARDINAL

VENDÉEN, A
DESSINÉ "LA

VACHE QUI RIT"

6
À BOUT DE

FORCE...

DANS LES AIRS,
AVEC OU

SANS AILES

MICHELLE    ET
AUTRES (LES)

VENDÉENNE
EN MÉNAGE

MOT
COMPTE
DOUBLE

IMAGINAIRES
FÉMININS

7

VISES LE
COCHONNET

LES MAINS
EN L'AIR!

CRÉATION
DE PIAF

L'UNITÉ
ALLEMANDE

RADIS
ROUMAINS
CÉLÉBRITÉ
GILLOCRU-

CIENNE

2 JEAN-
PAUL...

GRILLE DE MOTS FLECHES
HADNSA

CAILLEBOTTES

USEEREVANT

ATLASIARDU

BASTIONSUR

FOIENCANI

CSACHIANTI

FAORIENTEL

GRUESSINCE

BEATLESFEES

BIO

POINTES

LEIII

SARDINE

Mot-mystère:
Alexandre TÉNÈBRESOLUTION :

JE
U
X
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13 place des tisserands 85590 MALLIÈVRE - Tél : 02 51 65 30 69 - Fax : 02 51 65 33 10
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